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Etre plus sûr sur
deux roues
Samedi, à La Vue-des-

Alpes, Swissmoto
a présenté son

action de
coaching
bénévole

pour
motards.

>>> PAGE 3

CINÉMA
Il débusque
les erreurs
dans les films

Luc de Villards traque
les erreurs cachées
dans les films.
Principalement dues à
des bévues survenues
lors du montage, il en
débusque en moyenne
25 par long métrage.
Portrait de ce Morgien
passionné de 5e art qui
travaille pour la TV
japonaise, la TSR Canal
+ou TF1. >>> PAGE 16
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Schnyder rate
encore le coche

KEYSTONE

NEUCHÂTEL
Festi’neuch au sommet

Festi’neuch a accueilli ce week-end plus de 22 000
spectateurs. Le festival neuchâtelois, remarqué par
les professionnels du spectacle, a ainsi battu son
record d’affluence. >>> PAGES 9 ET 15

CHRISTIAN GALLEY

Musique

Grand raout aux Breuleux
Le 31e Giron des fanfares
des Franches-Montagnes a
permis aux musiciens du
village de montrer leurs
nouvelles «plumes».
L’accueil a été très
chaleureux. >>> PAGE 11
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Rostock
Violences anti-G8 Près
d’un millier de personnes
ont été blessées lors de la
manifestation organisée à
Rostock, en Allemagne,
contre le sommet du G8.

>>> PAGE 27
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Patty Schnyder a subi un énième revers mortifiant hier
en huitième de finale de Roland-Garros. La Bâloise s’est
inclinée 3-6 6-4 9-7 face à Maria Sharapova, non sans
avoir galvaudé deux balles de match... Roger Federer
s’est pour sa part qualifié pour les quarts de finale en
battant Mikhail Youzhny 7-6 6-4 6-4. >>> PAGE 21

FOOTBALL

L’équipe de Suisse en verve
La Suisse a offert une

prestation très encourageante
face à l’Argentine. Les
hommes de Köbi Kuhn ont
contraint les Sud-Américains
au nul (1-1) en match amical
à Bâle. Carlos Tevez a ouvert
la marque, Marco Streller a
égalisé (photo). Mais surtout,
la Suisse semble avoir
retrouvé cet engagement,
cette solidarité et cette
discipline qui lui faisaient
défaut depuis la fin de la
Coupe du monde. >>> PAGE 17

La nouvelle est tombée vendredi soir: l’uni-
que gagnant à l’Euro Millions a validé son
billet au tabac-journaux «Au bar des amis» à
Villers-le-Lac. Bingo: 15 millions d’euros, soit
25 millions grosso modo. Le patron, Luc

Thorax, n’avait jamais vu cela en 27 ans de
métier mais son bar est surnommé «la mai-
son de la chance» à juste titre! Quant au ga-
gnant, des bruits persistants le donnent pour
un Montagnon... >>> PAGE 7
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VILLERS-LE-LAC

Un billet à 25 millions!

Fête de mai et du vin
entre les gouttes

LA CHAUX-DE-FONDS La Fête de mai et du vin nouveau est presque
passée entre les gouttes, samedi, et s’est terminée aux petites heures.
Avec un timide retour du soleil pour saluer la course des enfants. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

CONSOMMATION
Monika Dusong dresse le bilan d’une
année de présidence de la FRC. >>>PAGE 2
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Quelle consommatrice êtes-vous?
Je me sens responsable de ce que mange ma

famille. Je fais attention à la qualité des produits,
à leur production. On me voit depuis toujours au
marché, j’achète des produits de proximité.
Quand je veux acquérir un ordinateur, un natel ou
un appareil photo, je me renseigne, je consulte
les comparatifs de la FRC. Je fais attention à mes
déplacements, je voyage majoritairement en
train. Mais je ne suis pas une fondamentaliste
pour autant.

Faites-vous parfois vos courses en France
voisine?
J’y achète notamment mes habits, parce que je

m’y sens plus libre en tant qu’inconnue. La qualité
y est meilleure pour des prix inférieurs. C’est aussi
une autre élégance. Pour le reste, le marché de
détail y étant plus large qu’en Suisse j’y achète
occasionnellement ce qu’on ne trouve pas ici.

Que pensez-vous des lignes M-budget de la
Migros et Prix garantie de la Coop?

Au niveau qualitatif, ils obtiennent en général
de bons résultats. Mais cela signifie surtout que
les distributeurs ont la possibilité de réduire leurs
marges. Ce qui n’est pas très étonnant, puisque
depuis 1990, le prix payé aux agriculteurs a
baissé de 25%, alors que celui affiché a
augmenté de 10%. Cherchez l’erreur. Les deux
mastodontes de la distribution ont une position
dominante. Et avec leur politique d’extension –
Migros vient d’acquérir Denner, Coop vient de
racheter Fust pour un milliard –, ils musellent
une concurrence dont pourtant tout le monde se
targue.

Vous ne regrettez pas la politique
neuchâteloise?
Non. J’ai atteint les objectifs qui m’étaient fixés.

J’ai rempli mon mandat avec passion, mais il faut
savoir mettre un terme à sa carrière politique au
bon moment. Je m’engage désormais dans des
domaines d’intérêt public qui sont mes propres
choix. En quittant la politique, j’ai gagné une plus
grande liberté d’expression. /djy

Pugnacité et présence
médiatique. Depuis qu’elle a
repris la présidence de la
Fédération romande des
consommateurs en juin
dernier, l’ancienne conseillère
d’Etat neuchâteloise Monika
Dusong est sur tous les fronts.

DAVID JOLY

Quel bilan tirez-vous de votre
première année de présidence?
Nous avons positionné la

FRC plus largement en tant
qu’acteur politique. Non pas
dans un sens partisan, puisque
l’association n’a pas de couleur
politique, mais parce que les
consommateurs sont le parti le
plus vaste du pays. Pour obte-
nir des résultats dans l’intérêt
des consommateurs, il faut
aussi se battre au niveau politi-
que. Nous prenons position et
répondons aux consultations,
appuyons des interventions des
parlementaires, leur fournis-
sons des analyses établies par
nos spécialistes – juristes, éco-
nomiste, biologiste, ingénieure
de l’environnement, journa-
liste, etc. – pour nourrir leur ré-
flexion. Nous avons également
changé les structures afin de
mieux définir les compétences
des organes et clarifier la gou-
vernance. J’ai en plus été char-
gée d’assainir les finances, qui,
à brève échéance, menaçaient
la survie de l’association.

Le soutien de la Confédération
est-il insuffisant?
En Suisse, on ne dépense que

huit centimes par habitant
pour la défense des droits des
consommateurs. Alors qu’en
Allemagne, ce montant s’élève
à un franc cinquante. On ne

joue pas dans la même ligue.
En Suisse, la consommation re-
présente 60% du produit inté-
rieur brut. Mais pour protéger
ce marché, la Confédération ne
donne même pas
600 000 francs aux quatre as-
sociations de défense des con-
sommateurs. Heureusement
que le ridicule ne tue pas. La
FRC estime que plus le mar-
ché est libéralisé, plus il faut
un contre-pouvoir fort et des
organes de contrôle.

La Suisse est donc en retard
sur l’Europe?
Prenez la sécurité. En Suisse,

lorsqu’on constate qu’un pro-

duit a un défaut, on compte sur
la bonne volonté des produc-
teurs et distributeurs pour agir.
Alors que l’Union européenne
a mis en place le système Ra-
pex qui permet de retirer les
produits dangereux. L’absence
d’une structure centralisée
chargée de la sécurité des pro-
duits de consommation per-
mettant une coordination et in-
formation avec des mesures
contraignantes met les gens en
danger. Il y existe toutefois des
domaines où la Suisse est plus
avancée que l’UE, comme la
transparence des déclarations
de provenance et certaines nor-
mes environnementales.

La FRC défend également
les importations parallèles.
La Suisse est un îlot de

cherté. Les importations pa-
rallèles sont interdites, à quel-
ques exceptions près. En
Suisse, le cloisonnement ren-
chérit les prix de 20 à 40%.
Pourtant, on se gargarise des
bienfaits de la concurrence.
Mais le consommateur est
captif et l’importateur lui-
même ne peut faire jouer la
concurrence.

Le marché suisse est aussi
soumis à des lourdeurs,
comme l’étiquetage des
produits en trois langues.

C’est un mythe. Seule une
langue nationale est obliga-
toire. Vous pouvez importer
des produits allemands avec
étiquetage en allemand, mais si
le consommateur romand ne
comprend pas les instructions,
il n’achètera pas le produit.
C’est le marché qui décide.

Est-il plus devenu plus difficile
au consommateur de s’orienter
aujourd’hui?
Oui, parce que l’offre est

foisonnante. Et c’est une
bonne chose. La FRC est pour
l’ouverture des marchés, en
faveur de la concurrence.
Mais il y a un revers de mé-

daille. Le consommateur est
désorienté devant la diversité
des choix. Avant, les produits
étaient plus faciles à compa-
rer. Aujourd’hui, je défie qui-
conque de savoir quelle est ac-
tuellement la meilleure offre
parmi les opérateurs télépho-
niques. Là, il faut justement
une bonne information neu-
tre pour aider le consomma-
teur à choisir selon ses be-
soins. De plus, dans ce do-
maine, le consommateur est
captif, les durées des contrats
dépassent tout ce qui est rai-
sonnable, alors que le marché
bouge de plus en plus vite. Ce
décalage nuit au consomma-
teur. D’une manière générale,
orienter le consommateur est
devenu plus complexe. Le
prix est souvent décisif. Mais
ce n’est pas tout, il y a aussi la
qualité et l’éthique. La FRC
défend une consommation
respectueuse du développe-
ment durable et socialement
responsable. Consommer n’est
pas un acte anodin.

Le consommateur peut-il
vraiment faire avancer seul
sa cause?
Pas seul, mais le comporte-

ment individuel compte, car
ensemble nous sommes forts.
Prenez les nouveaux emballa-
ges Cailler. La FRC a dénoncé
ces emballages clinquants et
polluants. Les consommateurs,
informés, ne se sont pas laissés
abuser et n’en ont pas acheté.
Nestlé a reculé, a retiré ces em-
ballages pour les remplacer
par les anciens. La FRC a une
fonction de veille et d’infor-
mation. Elle fait pression sur
le marché pour l’assainir des
moutons noirs. /DJY

MONIKA DUSONG La présidente de la FRC relève qu’il faut investir une énergie énorme pour ne faire avancer qu’à petits pas la cause
des consommateurs. (STEFANO IORI)

CONSOMMATION

«Plus le marché est libéralisé,
plus il faut des organes de contrôle»

PUBLICITÉ

«J’ai gagné une liberté d’expression» Portrait express FRC
● Organisation 30 000 membres,

qui s’acquittent d’une cotisation
de 50 francs. Laquelle
comprend l’abonnement au
périodique de la FRC, l’accès
aux archives des tests sur le
site, une permanence
téléphonique de conseils et une
assistance juridique en cas de
litige.

● «J’achète mieux» Le magazine
de la FRC paraît dix fois par an.
«100% sans publicité», précise
Monika Dusong. «Nous
sommes indépendants, c’est
essentiel pour notre
crédibilité».

● Budget Deux millions de
francs pour dix postes
équivalent plein-temps. «Nous
pourrons lutter pour le bien
commun aussi longtemps que
nous en aurons les moyens. Il
faut que les consommateurs
nous apportent leur
solidarité.» /djy
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350 fois dans les médias en 2006
L’an dernier, la FRC c’est aussi: 20 prises de position sur des
consultations fédérales, 28 tests comparatifs, 10 000 appels
à la permanence, 500 heures de séances à Berne
pour défendre les consommateurs et un recours au TF. /réd

Gérez votre argent sur Internet, en toute sécurité et le plus simplement du 
monde, grâce aux services BCN-Netbanking. Avec BCN-Netpay, consul-
tez tous vos comptes, effectuez vos paiements et les principales opérations 
bancaires en ligne, sans frais et en quelques clics. Avec BCN-Netinvest, 
suivez les tendances et les cours, visualisez votre portefeuille de valeurs et 
gérez-le en direct sur les principales places boursières occidentales, à l’aide 
des principaux instruments fi nanciers.

www.bcn.ch

GÉRER EN LIGNE 24 H / 24

NETBANKING

● En privé D’origine bâloise, âgée de 61 ans, Monika Dusong est mère
de deux enfants.
● En politique Première femme à accéder à l’exécutif de la Ville de Neuchâtel
en 1992, comme responsable des finances. Conseillère d’Etat neuchâteloise
socialiste de 1997 à 2005, en charge du Département de la justice, de la santé
et de la sécurité.
● En fonction Outre la FRC, Monika Dusong préside l’Alliance suisse
des samaritains et ses 37 000 membres depuis juin 2006. /djyBi
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Le 25 juin,
ouvrez l’œil!

143-801768/4x4 plus

PUBLICITÉ

Augmenter la sécurité des
motards en offrant des services
de coaching bénévole: tel est le
principe de l’association
Swissmoto, qui s’est présentée
aux passionnés des deux-roues
samedi à La Vue-des-Alpes.

STÉPHANE DEVAUX

B
runo troque son casque
contre une casquette. Sa-
tisfait. Chevauchant une
impressionnante Aprilia

d’un litre de cylindrée, le jeune
motard chaux-de-fonnier a mis
22 secondes et des poussières
pour franchir le parcours de
quelques dizaines de mètres qui
lui était imposé. Une rectiligne
de bitume délimité par des cô-
nes. Il n’en a touché aucun, n’a
pas posé le pied au sol. Pas si
évident: en tentant de faire
mieux, son pote est déséquili-
bré; il doit s’aider du pied.

«Celui qui sait manier une
moto à basse vitesse la maîtri-
sera aussi mieux à vitesse plus
élevée», note Thierry Claude
pour expliquer ce concours de...
lenteur! Maîtriser son engin,
tout est là. C’est pour permettre
aux motards de se sentir plus à
l’aise au guidon que Swissmoto
a été créée il y a un an dans le
canton de Vaud. Cette jeune as-
sociation à but non lucratif, au-
jourd’hui présente dans toute la
Suisse romande, faisait sa pre-
mière sortie publique samedi à
La Vue-des-Alpes. Durant toute
la journée, ils ont été des dizai-
nes, élèves conducteurs ou pilo-
tes confirmés, à venir voir. A es-
sayer de faufiler leur engin en-
tre des cônes...

Plusieurs sont repartis con-
vaincus. Certains ont déjà pris
rendez-vous pour aller rouler
avec un coach. Car c’est ça, le
principe de Swissmoto: des coa-
ches dûment formés mais béné-
voles, eux-mêmes motards ex-
périmentés, prennent en charge
d’autres conducteurs, qui se sen-
tent moins sûrs. Une idée qui a
germé dans l’esprit passionné de
Mario Boffa, un Vaudois qui
roule depuis plus de trente ans.
En un an, il s’est déjà entouré
d’un bon noyau de coaches. Sa-
medi, sur le parking du Pré-Ra-
guel, plusieurs d’entre eux pro-
diguaient leurs bons conseils. Ils

le referont sur la route, «selon
les besoins individuels des coa-
chés», note Mario Boffa.

«Notre but, c’est aussi de pro-
curer du plaisir aux motards.
On n’a pas de plaisir quand on
est crispé sur son guidon»,
ajoute Thierry Claude, qui cu-
mule les fonctions de coach et
de secrétaire général pour Neu-
châtel. Et qu’on n’aille pas leur
dire qu’ils concurrencent les
moto-écoles. «Chez nous, tout le
monde est bénévole. Coach ou
coaché, chaque membre de
Swissmoto paie ses 60 francs de
cotisation. Moi compris», plai-
sante Mario Boffa. /SDX

SUR LE PARKING DU PRÉ-RAGUEL Reconnaissable à son dossard orange, le coach de Swissmoto explique
comment négocier au mieux un parcours truffé de difficultés. (DAVID MARCHON)

SWISSMOTO

Du coaching bénévole
au service de la sécurité

«Comme motard,
on n’a pas
de plaisir
quand on est
crispé
sur son guidon»

Thierry Claude

CULTE CANTONAL

Resserrer les liens
entre les réformés

Un bon demi-millier de per-
sonnes ont assisté hier matin
au Landeron au culte cantonal
de l’Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (Eren). Une
célébration biennale (la précé-
dente avait eu lieu en 2005 à
Fleurier) destinée à resserrer
les liens entre les paroisses pro-
testantes du canton, mais aussi
entre les différentes sensibilités
présentes dans le monde ré-
formé neuchâtelois.

Responsable de l’événement,
la paroisse de l’Entre-deux-
Lacs avait opté pour une célé-
bration «autrement», inspirée
de la «Thomasmesse». Ce type
de célébration, né il y a vingt
ans en Finlande, veut permet-
tre à chaque participant, même
s’il se dit non-pratiquant, de se
sentir «à la maison». «Une célé-
bration alternative, avec des es-
paces de respiration», a expli-
qué en préambule un des offi-
ciants, le pasteur Guillaume
Ndam. Des espaces propices à
un cheminement spirituel per-
sonnel.

Ainsi, après une première
partie «classique», durant la-
quelle les officiants ont alterné
lectures et messages autour du
thème de la bénédiction, l’as-
sistance s’est donc mise en
mouvement. Par groupes ou
individuellement, les partici-
pants au culte ont gagné les
lieux disposés tout autour de la
grande salle du centre des

Deux-Thielles. Soit pour médi-
ter en silence, soit pour allu-
mer une bougie, soit pour
écrire, qui une prière, qui un
message d’espérance, qui un
sentiment qui le peine. Enfants
– emmenés par un auguste – et
ados avaient aussi pour eux un
lieu de rencontre et d’échange.
Conçu, comme tous les autres,
comme les pétales d’une fleur.

Recueillie, cette célébration
s’est voulue aussi ouverte et
joyeuse. Omniprésente, la mu-
sique, tant chorale qu’instru-
mentale, a apporté un dyna-
misme atténuant sa relative
longueur (près de deux heu-
res!). Et le message a aussi eu
quelque chose de roboratif. La
bénédiction, en effet, est l’ex-
pression d’une force et d’une
expression divines. Une béné-
diction qui a, entre autres pro-
priétés, celle de faire rayonner
l’individu et de lui conférer de
la bonté. «Si les religions ont
un sens, c’est de libérer le fond
de bonté qui est en l’être hu-
main», a-t-on notamment en-
tendu.

Ce culte cantonal constituait
le cœur des activités de l’Eren
ce dimanche. Hormis celles
qui célébraient la confirmation
de leurs catéchumènes, toutes
les paroisses avaient en effet
renoncé à leur célébration do-
minicale habituelle, invitant
leurs fidèles à se réunir au Lan-
deron. /sdx

LE LANDERON Cadre inhabituel pour une célébration elle aussi
inhabituelle, inspirée de la «Thomasmesse» développée dans l’Eglise
luthérienne de Finlande. (DAVID MARCHON)

EFFECTIFS
Une forte croissance en un an
Créée le 1er avril 2006, l’association Swissmoto a déjà rallié en un an
168 membres de toute la Suisse romande. Le canton de Neuchâtel
dénombre 22 membres, dont sept coaches. En plus du coaching
sur route, l’association propose aussi des sorties sur circuits. /sdx
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132-198350

Formation
à l’Art du Conte

CYCLE 1 (2 semaines) le matin
Trouver son conteur, techniques de
base, auteurs, symbolisme appropria-
tion et interprétation.
Juillet: 9.07.07 au 13.07.07.
Août: 13.08.07 au 17.08.07.
CYCLE 2 (10 samedis sur 6 mois) dès
septembre 2007.
CYCLE 3 Perfectionnement et travail
en marge du conte (1 semaine à définir).
Renseignements et inscription:
Marie-Claude Béguelin
Art-drama-thérapeute ARAET
Tél. 032 751 54 49 - tél. 076 471 53 60
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FORMATIONS

AVIS DIVERS

Du producteur valaisan
aux consommateurs

Jus de pommes fait maison, 100% naturel, Fr. 10.– les 5 litres;
Fraises du Valais, Fr. 3.– les 500 g ou Fr. 30.– les 10 barquettes;
Pommes Golden, Idared, Maigold, Fr. 8.– les 5 kg ou Fr. 4.– les
2½ kg; Petites pommes, Fr. 6.– les 5 kg; Choux blancs nouveaux,
Fr. 5.– les 3 kg; Choux-fleurs, Fr. 5.– les 3 kg; Salade verte,
Fr. 1.– la pièce.

Livraison: vendredi 8 juin 2007
Saint-Imier, gare marchandise, de 13 h 30 à 14 h; Renan, gare, de
14 h 15 à 14 h 30; La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue
du Collège, de 15 h à 17 h ou gare marchandise de 17 h 15 à 17 h 30.

COMMANDES par tél. au 027 744 15 20.
En cas d’absence, laissez votre commande sur le répondeur. Merci.
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-198424

A louer à La Chaux-de-Fonds
A 5 minutes de la gare, rue de la Jardinière: Joli
logement au rez-de-chaussée avec cuisine agencée,
salon, 2 chambres, salle de bains-WC. Libre au
1er juillet 2007.

Rue Numa-Droz: Logement composé de 3 chambres,
cuisine, salle de bains-WC. Proche de l’arrêt de bus.
Libre de suite.

Rue du Temple-Allemand: Très bel appartement de
4 pièces, cuisine agencée, salon avec cheminée. Libre
au 1er juillet 2007.

Rue Daniel-Jeanrichard: Beau logement au 3e étage,
avec balcon, cuisine agencée, salle de bains. Libre de
suite.

IMMOBILIER - À VENDRE

IMMOBILIER - À LOUER

032-125698

CARITEY-DECO S.àr.l.
P.-F.-Valloton 1

1337 VALLORBE
Tél. + fax 021 845 42 84

recherche un(e)

Angleur(euse)
manuel(le) (lime)

Date d’entrée à convenir.

Profil: expérience
et autonomie souhaitées.
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EMPLOIS

Menuiserie
Ebénisterie Les hommes

du bois

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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132-195613

TOUS LES HABITS, CHAUSSURES
ET COLLANTS À
LES PREMIERS CLIENTS SERONT LES MIEUX SERVIS!

50%

YVERDON
Rte de Lausanne 15-17 – Tél. 024 426 70 36
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Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Emil Frey SA Crissier, Centre Automobile Romand
Chemin de Closalet 19, 1023 Crissier, 021 631 24 11, www.emil-frey.ch/crissier
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À  L‘H Ô T E L  P A L A F I T T E
À  N E U C H Â T E L

Les garages Emil Frey SA La Chaux-de-Fonds et Emil Frey SA Crissier 
ont le plaisir de vous convier à leurs journées découvertes.

A cette occasion, vous pourrez découvrir et essayer la gamme Jaguar 
et Land Rover dans un cadre hors du commun.

Laissez-vous charmer par la classe à l’anglaise et profi tez de nos 
conditions spéciales ou de nos offres attractives.

D’ores et déjà, nous nous réjouissons de vous accueillir.

Jaguar XK8* Range Rover Sport**

* Dès CHF 127000.– (4.2 XK8 Coupe), photo Jaguar 4.2 XK8 Convertible dès CHF 139000.– ** Dès CHF 81000.– (Range Rover Sport 
2.7 Td V6 SE), photo Range Rover Sport 4.2 V8 SC dès CHF 115800.–

HORAIRES
Jeudi 7 juin de 14h à 19h
Vendredi 8 juin de 14h à 19h
Samedi 9 juin de 09h à 19h

LIEU
Hôtel Palafi tte
Rte des Gouttes-d’Or 2, 2008 Neuchâtel
032 723 02 02, direction@palafi tte.ch

VÉHICULES D’OCCASION
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Dès le 25 juin, la TNT remplace 
la télévision analogique.

Vous captez la télévision via une antenne ?
Passez à la TNT !

Pour éviter l’interruption des programmes, procurez-vous d’ici au 
25 juin un adaptateur numérique et retrouvez en Suisse romande les 
programmes de TSR 1, TSR 2, SF 1 et TSI 1 (sauf en Valais et dans le Cha-
blais vaudois). Pro fi tez sans tarder d’une meilleure qualité d’image 
et de son sur  votre téléviseur actuel tout en gardant votre  antenne. 
Pour plus d’informations: www.televisionnumerique.ch, as-
sistance téléphonique 0848 34 44 88 (tarif d’un appel local), 
télétexte page 390 ou auprès de votre revendeur TV.

143--801769/4x4 plus

PUBLICITÉ

Quasiment pas d’eau dans le
vin de l’apéro: la Fête de mai
s’est terminée à minuit et
demie passé hier matin. Tous
les groupes ont pu jouer,
contrairement à l’an dernier,
et la course des enfants,
agendée pour la première fois
à 18 heures, a même
bénéficié d’un petit rayon de
soleil...

CLAIRE-LISE DROZ

«Blagueur: «Alors,
tu n’avais pas
commandé le
beau?» Philoso-

phe: «Il fait rarement chaud
lors de la Fête de mai, euh.. de
juin.» Samedi matin, il y avait
pourtant une bonne foule sur
la place Le Corbusier pour
l’apéro offert à la population.
Sur scène, la fanfare des Cadets
y allait de bon cœur, parfois
concurrencée par les toni-
truants «Viens boire un p’tit
coup à la maison» issus d’une
proche guinguette.

Sur le Pod, les bâches cou-
vrant les stands animaient gaie-
ment cet air vraiment très très
gris. Ce qui ne décourageait
pas les curieux. Comme d’ha-
bitude, le marché aux puces at-
tirait une foule de chalands, en-
tre ces mille et une merveilles,
et même, horreur, «La femme
fardée» de Françoise Sagan.
Quelle tristesse de voir de si
belles pages mises à l’encan!

A l’abri sous une tente (pleu-
vra, pleuvra pas?), un joyeux
groupe de Brenassiers, fidèles
de la fête, échangeaient des
plaisanteries. «Si, si, il faisait 20
degrés aux Brenets quand je
suis parti», affirmait Lucien
Besnier, dégustant une saucisse
grillée qui avait l’air goûteuse,
«il y avait 10 à la gare et 10 à la
douane!»

Dans l’après-midi, tiens, le
soleil percerait-il? Mais oui,
sans doute attiré par les vigou-
reux «I feel good» du Funk Big
Band de Ton sur ton – remar-
quable ensemble d’une quin-
zaine de musiciens –, il opérait
un timide retour. Confirmé
lors de la course aux enfants,
après le passage du duo Chris-
tophe Erard et Nana Cissoko,
roi de la kora.

L’homme du micro, Bernard
Lamielle, commentait sa 25e
course avec une énergie in-
tacte. A 18 heures, heure du dé-
part pour la première fois (vu
les aléas avec les transports pu-
blics), il prévenait son monde:
«Les enfants, les barrières, le
public, le marché aux puces qui
déménage, je vous demande de
la discipline!» Il y avait environ
500 enfants, évaluait-il. «Allez,
allez, on les encourage! Il faut
de l’ambiance dans cette ville!»
C’était vraiment chouette de
voir ces gosses, toutes couleurs
et cultures mélangées, encoura-
gés par leurs parents au coude
à coude: la Tchaux, c’est ça
aussi.

Hier après-midi, Daniel
Piller, au nom du comité, se di-
sait satisfait. «C’était une année
correcte». Durant la semaine, il
s’est vendu 2200 bouteilles de
vin rouge, 1600 d’œil-de-per-
drix et 1800 de blanc: «Ce n’est
pas mal, 65 000 francs en
gros!» Dans les guinguettes, il
s’est vendu 200 bouteilles de
blanc, 380 d’œil-de-perdrix et
480 de rouge. Contrairement à
l’an dernier, où le vent avait
fait bâcher bien tôt la fête, le
bal entraîné par le Pacific
Group a mené les danseurs
jusqu’à minuit et demie passé.
«Par rapport à la météo que
nous avons eue durant la se-
maine, nous avons eu de la
chance!» /CLD

ALORS, QU’EST-CE QU’IL DIT, CE BLANC? Du monde à l’heure de l’apéro sur la place Le Corbusier, même si
la météo n’était pas des plus propice pour apprécier le vin nouveau. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il faut
de l’ambiance
dans cette ville!»

Bernard Lamielle

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas trop d’eau dans le vin nouveau

LA FÊTE POUR TOUS Les petits, les grands, les forains, les musiciens (ici, le Funk Big Band de Ton sur ton), toutes cultures et origines mélangées, ont fait ensemble la nique à la grisaille!SU
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ALLEZ, ALLEZ Le soleil s’était laissé séduire
par les pousse-cailloux. (DAVID MARCHON)

MILLE ET UNE MERVEILLES Le marché aux puces, objet de toutes les convoitises: jamais trop tôt pour
apprendre à chiner. (DAVID MARCHON)



Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

www.publicitas.ch

Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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032 968 46 66

HÔTEL DE VILLE

Restaurant-Brasserie La Chaux-de-Fonds

Laissez-vous choyer et dorloter
dans un décor très Brasserie

En savourant nos plats
exquis, amoureusement
préparés par la brigade

Sélection de près de 500
 Grands Crus de France

à des prix jamais vus!

Fermé le Dimanche

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris
servie avec saladine et Pommes frites maison

Spécialité:

www.hotel-de-ville-2300.ch
Consultez l'ensemble de nos Cartes & Menus de Midi

34.--

PUBLICITÉ

VILLERS-LE-LAC

Le bingo du siècle: 25 millions à l’Euro Millions!
Il a cru que c’était une farce,

Luc Thorax, le patron du tabac-
journaux «Au bar des amis» de
Villers-le-Lac, quand il a reçu
vendredi à 23h un coup de fil
lui signalant qu’un billet de
l’Euro Millions validé chez lui
avait gagné le gros lot: 15 mil-
lions d’euros, 25 millions de
francs grosso modo! Mais c’était
vrai, même si le gagnant ne
s’était pas encore manifesté hier
en fin de matinée. On se perdait
en supputations. Des bruits per-
sistants le donnent pour un
Montagnon, voire un Chaux-
de-Fonnier. Luc Thorax a bien
son idée sur la question. Non, il
ne le connaît pas et du reste ne
dévoilerait jamais son nom,
déontologie oblige. «Mais il ne
peut être que des Villers ou de

Suisse voisine. Ce n’est pas la
saison du tourisme et je connais
tout le monde...»

Si ce gagnant veut vraiment
avoir une sécurité absolue, «il
n’est pas tenu de venir ici, il
peut aller au centre de paiement
de Besançon ou de Belfort». Il
sera escorté par un conseiller fi-
nancier de la Française des
jeux, «pour lui ex pliquer de ne
pas faire n’importe quoi. Il y a
tellement de drames sociaux, de
gens qui perdent la boule et di-
lapident». Toujours est-il que
cet heureux homme (ou
femme) a soixante jours pour se
manifester, faute de quoi «son
gain tombera dans la superca-
gnotte».

La nouvelle a couru urbi et
orbi. Hier matin, l’ambiance

était au beau fixe autour du bar:
«Eh Luc, depuis que tu es ve-
dette, tu ne dis plus bonjour?»,
«Je peux avoir un autographe?»

Depuis 27 ans qu’il est patron
de ce bar, c’est la première fois
que Luc Thorax voit une
somme si faramineuse gagnée

chez lui. Cela dit, son établisse-
ment, dûment surnommé «la
maison de la chance», est inscrit
au «Quid». C’est le dixième
gros lot gagné chez lui, dont, en
1996, un lot de 9 millions de
francs français (à peu près un
million et demi d’euros) gagné
par... un Chaux-de-Fonnier
d’origine italienne.

Mais 25 millions, qu’est-ce
que cela représente, visuelle-
ment? «Un million, c’est dix
centimètres de haut en billets de
1000», explique le Chaux-de-
Fonnier Paul Hofer, qui vient
jouer tous les dimanches. Faites
le calcul... Comme le conclut
fort justement Luc Thorax, «des
sommes tellement folles, on
n’arrive pas à les maîtriser en
termes d’années de travail». /cld

QUI DIT MIEUX? Françoise et Luc Thorax devant leur bar: ce tirage fera
beaucoup rêver. (CHRISTIAN GALLEY)

Les nouveaux citoyens de
La Sagne aiment leur village,
leur campagne, mais qu’on ne
leur parle pas de fusion des
communes! Ils ont été fêtés
hier matin, lors du troisième
jour de la 53e Fête villageoise.

CLAIRE-LISE DROZ

L es nouveaux citoyens de
La Sagne aiment leur
village, ils s’y sentent
bien et ont des idées bien

affirmées de ce qu’ils y vou-
draient: un tram, une piscine,
une salle polyvalente, un pub,
une boucherie, une poissonne-
rie, «mais ils n’en veulent rien,
de la fusion des communes».
Ils ont le sens de la famille, de
la communauté et n’ont rien
contre l’autorité, mais «ils pré-
fèrent la comprendre plutôt
que la subir». C’est le résumé
auquel s’est livrée la présidente
de commune Martine Nuss-
baumer, hier matin, lors de la
réception de ces jeunes ci-
toyens. Elle avait passé toute
une soirée à s’entretenir avec
eux, initiative qui a eu du ré-
pondant.

La présidente du Conseil gé-
néral Colette Schaerer a pour
sa part énuméré tout ce qui fait
le plaisir d’avoir 18 ans, la li-
berté, mais toute liberté s’assor-
tit de devoirs, dont celui de
s’engager.

Le pasteur Pierre Tripet a ex-
horté les héros du jour à choisir
la vie. «La grande question, ce
n’est pas de savoir si nous vi-
vrons après la mort mais si
nous sommes bien vivants
avant la mort», en citant un
prêtre aujourd’hui disparu.

C’est au son de la fanfare que

s’est poursuivi ce troisième jour
de fête villageoise dans une
tente archibondée, après les
prestations très applaudies du
Team Aerobic et de la chorale.
«Je suis tout à fait content de
cette 53e édition!», se félicitait
Gervais Oreiller, président du
comité d’organisation, épaulé
par plus de 150 bénévoles. Il a
même fallu refuser du monde
au souper créole, une première
et sans doute pas une dernière.

Voici les nouveaux citoyens:
Amélie Béguin, Cindy Blum,
Hugo Guillaume-Gentil, Gre-
gory Hapka, Nathalie Jampen,
Laure Jaquet, Quentin Kneuss,
Francilia Matthey, Maude
Rohrer, Yannick Singelé, Jordan
Vetterli et Lionel Vuille. /CLD

LES HÉROS DU JOUR Presque tous là, les nouveaux citoyens aiment leur campagne et l’ont démontré. Ils ont
tous reçu un poivrier pyrogravé et peint aux couleurs de la commune par la Sagnarde Lili Jampen.

(CHRISTIAN GALLEY)

L’autorité?
«Ils préfèrent
la comprendre
plutôt que
la subir»

Martine Nussbaumer

LA SAGNE

Une piscine, un tram, un pub,
mais la fusion, ça non!

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition
interactive
pour les 8e

Durant trois jours, de de-
main à jeudi, tous les élèves
chaux-de-fonniers de 8e année
visiteront une exposition desti-
née à leur présenter, sous
forme interactive, les dangers
liés à la consommation d’alcool
et de stupéfiants. Cette exposi-
tion se tiendra au collège des
Forges, et les parents, comme
l’ensemble du public, pourront
la visiter ce jeudi.

Différentes affiches seront
exposées, et les élèves pourront
largement utiliser un CD-Rom
interactif qui s’adresse à eux,
mais aussi à des adultes (no-
tamment les parents), pour les
informer et les aider à s’inter-
roger sur les comportements à
risque, d’une manière ludique.
Un bar à cocktails, évidem-
ment non alcoolisés, sera à dis-
position.

L’organisation de cette expo-
sition s’inscrit dans le cadre de
la convention pour la promo-
tion de la santé «Les commu-
nes bougent!», que la Ville de
La Chaux-de-Fonds a signée, et
qui réunit notamment la fon-
dation suisse Radix Promotion
de la santé et la Fondation neu-
châteloise pour la prévention
et le traitement des addictions.
A noter que le Bureau du délé-
gué à la jeunesse de la Ville,
qui organise l’exposition avec
le Centre de santé scolaire,
conduit également d’autres ac-
tions de ce type lors de diverses
manifestations publiques et
sportives à La Chaux-de-
Fonds. /comm-réd

Collège des Forges, La Chaux-de-
Fonds, exposition ouverte au public
le jeudi 7 juin de 19h à 21 heures

LA CHAUX-DE-FONDS
Isabelle Froidevaux expose à Montbrillant
L’espace artistique de la clinique Montbrillant, rue de la Montagne 1, accueille l’exposition «Entre ciel &
terre» d’Isabelle Froidevaux. Celle-ci fait voyager le visiteur au gré de l’imagination, depuis l’ardeur
lumineuse de l’aube jusqu’à la turbulence du crépuscule. Après une formation en histoire de l’art, Isabelle
Froidevaux travaille au Musée des beaux-arts du Locle, y côtoyant de nombreux artistes. /réd

SP

SOIR CONVIVIAL Sous la tente, pour danser ou tailler une bavette.
(MICHAEL MATTSSON)

BAL DU SAMEDI En rythme.
(MICHAEL MATTSSON)

MOULINS DU COL

Illustrer
T. Combe

Les Moulins souterrains du
Col-des-Roches accueillent dès
samedi une exposition tempo-
raire intitulée «Illustrer
T. Combe...». Sur la base du ro-
man pour enfants «Tim Boum
et Tata Boum», Sunila Sen-
Gupta a réalisé une série de
dessins. Elle a voulu rester très
proche du texte, se livrant ainsi
à diverses recherches sur l’épo-
que de sa rédaction. «Le choix
des couleurs, vives et franches,
évoque le monde de l’enfance»,
écrivent les organisateurs de
l’exposition. Elle sera inaugu-
rée vendredi. /réd

Moulins souterrains du Col-des-
Roches, du 10 juin au 30 septembre



Tu cherches,
 il trouve!
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COUVET
Le Lions fête ses 40 ans en training
Un flot ininterrompu de visiteurs est venu samedi au Centre sportif participer
au 40e anniversaire du Lions Club du Val-de-Travers. L’Association suisse de football
y avait notamment monté son «village» promotionnel pour l’Euro 2008.
Les bénéfices de la journée iront à trois associations de jeunes. /fae
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Hier en début de soirée,
les organisateurs pouvaient
annoncer, la mine réjouie,
que Festi’neuch avait battu
son record d’affluence.
La météo exécrable de
vendredi n’a pas plombé
le festival.

LÉO BYSAETH

«V
endredi soir,
l’équipe avait le
moral dans les
chaussettes». La

question était sur toutes les lè-
vres: la pluie allait-elle noyer
Festi’neuch? Il n’en a rien été.
Mieux, avec plus de 22 000
entrées, le festival a battu son
record d’affluence, précédem-
ment arrêté à 20 000, a indi-
qué hier en fin d’après midi
Christophe Valley, président
du comité d’organisation.

«C’est la preuve que
Festi’neuch est vraiment ins-
tallé et correspond aux atten-
tes du public», estime-t-il. Un
succès qui doit beaucoup aux
600 bénévoles mobilisés – un
record aussi.

Le rayonnement du festival,
qui en est à sa septième édi-
tion, a également franchi un
nouveau cap. Même si on n’as-
siste pas à une explosion du
nombre de spectateurs venus
de plus loin que Neuchâtel et
l’Arc jurassien, les organisa-
teurs notent tout de même
qu’ils sont en progression.

Une chose est sûre, «vous
n’auriez pas trouvé beaucoup
de chambres de libre à Neu-
châtel ce week-end!», a souli-
gné le président.

Le festival a aussi gagné en
aura auprès des médias exté-
rieurs, qui n’ont jamais autant
annoncé et couvert l’événe-
ment. Les professionnels de la
scène sont également venus en
grand nombre. Le festival a
ainsi reçu Claude Nobs, le créa-
teur du Festival de Montreux.
«Il s’est dit impressionné par le
lieu, le lac, les scènes, l’infra-

structure», a souligné le pro-
grammateur Antonin Rous-
seau.

Côté sécurité, un seul inci-
dent est signalé. Dans la nuit
de samedi à lundi, le plancher
du club Le Phare s’est affaissé.
La structure elle-même a tenu
bon et personne n’a couru au-
cun risque, a indiqué hier soir
le responsable de la communi-
cation, Christian Riba. Par
mesure de prudence, les orga-
nisateurs ont toutefois décidé
de fermer définitivement le
lieu.

Le terrain a aussi subi les ou-
trages de la pluie, heureuse-
ment atténués par de la paille
répandue en abondance aux
endroits les plus critiques.

«Les nouveautés de cette
septième édition ont reçu un
excellent écho dans le public»,
tient encore à relever Christo-
phe Valley. Les festivaliers ont
apprécié les aménagements
prévus pour améliorer leur

confort, notamment les écrans
géants aux abords de la scène
du Chapiteau, ainsi qu’une
nouvelle configuration du site,
plaçant le village directement
à proximité du lac.

Et la fête s’est poursuivie sur
le lac jusqu’au bout de la nuit:
les noctambules ont embarqué
sur le Boat-club pour deux
mémorables «after» au rythme
des vagues. /LBY

CLIENT ROI A Festi’neuch, tout est fait pour le bien-être du festivalier. Des bénévoles poussaient la sollicitude
jusqu’à proposer de la crème solaire à ceux qui se croyaient au Club Med’. (DAVID MARCHON)

FESTI’NEUCH

Record d’affluence
battu malgré la pluie

FUSION AU VAL-DE-TRAVERS

Les positions se
figent lors du débat

Les échanges sur la com-
mune unique furent nourris
vendredi soir, mais n’ont dé-
bouché sur aucune avancée, ni
d’un côté, ni de l’autre.

Joli succès populaire et dé-
mocratique. Pleine à craquer
(plus de 400 personnes, dont
certaines sont restées debout),
la salle Fleurisia à Fleurier a
accueilli vendredi soir un dé-
bat contradictoire sur le thème
de la commune unique au Val-
de-Travers. Les échanges, ner-
veux mais de qualité, ont été
menés par le journaliste de la
TSR Olivier Kurth, parfois un
peu au pas de charge, ont re-
gretté certains. A l’issue de la
soirée, le sentiment qui préva-
lait parmi les observateurs
était plutôt mitigé, tant les po-
sitions des uns et des autres
semblent déjà bétonnées, à
deux semaines du scrutin.

La représentation fleurisanne
à l’Assemblée de fusion, organi-
satrice de la soirée, avait convié
une belle brochette d’invités:
Jean-Nat Karakash, conseiller
communal à Fleurier, Thierry
Michel, conseiller communal à
Boveresse, et Pascal Stirne-
mann, conseiller général à Fleu-
rier, sont venus défendre le
camp des partisans à la fusion.
Face à eux Yvan Perrin, con-
seiller communal à La Côte-
aux-Fées, Jean-Bernard Wie-
land, président de la commune
des Verrières, et Valentin Hotz,
conseiller communal à Fleurier.
Le conseiller d’Etat Jean Studer
et le député au Grand Conseil
fribourgeois Charly Haenni
étaient également présents.

Beaucoup de thèmes ont été
abordés et beaucoup de ques-
tions posées. Nous avons re-
tenu les meilleures passes d’ar-
mes.

Au sujet du coefficient fiscal,
fixé à 72 points et considéré
comme intenable par les oppo-
sants: «Je reconnais que 59
points à La Côte-aux-Fées, c’est
trop bas», argumente Yvan
Perrin. «Mais un taux de 72
points pour l’hypothétique
commune unique ne tient ab-
solument pas la route. Pour le
tenir, il faudra fermer beau-
coup et à bien des endroits. Et
particulièrement dans les petits
villages.» A quoi Thierry Mi-
chel a répondu: «Le coefficient
d’équilibre pour la commune
unique est certes peut-être à 83
ou 85 points. Mais celui de La
Côte-aux-Fées est à 90 pour
2006! Au prochain Conseil gé-
néral, vous devrez, Monsieur
Perrin, proposer de l’augmen-
ter de 30 points pour être cor-
rect.»

Au sujet du personnel commu-
nal. «On fait toujours la com-
paraison avec Le Locle, qui a à
peu près la même population
qu’au Val-de-Travers», dit Va-
lentin Hotz. «Dans le do-
maine des Travaux publics
que je connais bien, il est
prévu 19,5 postes de canton-
niers pour la commune uni-
que. Hors, il y en a 38 au Lo-
cle, pour une surface sept fois
plus petite!» «Le Locle est une
ville, le Val-de-Travers bien
plus dispersé», s’est défendu
Thierry Michel. «Les 19,5
postes correspondent au nom-
bre actuel de cantonniers. Il
n’y aura pas plus de travail
après qu’avant.»

Parmi le public, deux camps
s’étaient clairement formés.
Les uns applaudissant les par-
tisans, les autres faisant de
même pour les opposants. A
la fin de la séance, personne
n’avait changé de camp. /FAE

COMMUNE UNIQUE AU VAL-DE-TRAVERS La salle Fleurisia était bondée
vendredi soir lors du débat contradictoire sur la fusion. (CHRISTIAN GALLEY)

Chronique du bord du lac
● Agent de sécurité Croquant goulûment dans un kebab, un agent de

sécurité se confie: «Hier je n’ai pas eu le temps de manger».
● Jass Assis en rond sur les galets de la petite plage en face de la

cafétéria de l’Université, quatre ados tapent le carton. Le cinquième
tripote son portable.

● Pipi Il y a des toilettes partout. Mais des mamans cherchent
fébrilement où elles vont pouvoir dénicher le Graal pour leurs
garçons aux prises avec un besoin pressant. Le stand du centre
d’alcoologie, au bord du lac, se révélera un abri suffisant.

● Barrières Les organisateurs ont tout prévu. Au bord du lac, les
barrières Vauban plongent dans l’eau. Sans doute pour se prémunir
contre des resquilleurs venus à la nage... /lby
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 2007 

"Aider les personnes fragilisées plus rapide-
ment et plus efficacement. Soutenir et 
encourager les entreprises qui les emploient
pour améliorer leur réintégration. 
C’est le but de la 5ème révision de l’AI."

Blaise Matthey, Président de la Fondation «Intégration pour tous», 
Secrétaire général adjoint de la FER
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Onze permis de conduire retirés
dans la nuit de vendredi à samedi
La police cantonale bernoise a procédé à de nombreux
contrôles (14 endroits) dans la nuit de vendredi à samedi.
Parce qu’ils circulaient sous l’influence de l’alcool ou de
drogues, 11 conducteurs se sont vu retirer leur permis. /gst

TIR EN CAMPAGNE
Visiteurs de luxe à Saint-Imier
Dans le cadre du tir en campagne de ce week-end, la société de tir de
Saint-Imier a reçu des hôtes de marque. Dont le conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser, responsable du Département de la police et des affaires
militaires. Ce dernier a rencontré les autorités locales et du district. /réd
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Plus que tout autre gang
régional, peut-être,
Middlecage ne connaît que
le salaire de la sueur! Celui
qui fait pleurer les amplis.
Et leur a permis, après une
rude quête rock and rollienne
menée jusqu’à Zurich, de
sortir leur première galette.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

O
n les avait découverts
lors de la première édi-
tion du Rock Chal-
lenge, quand ils n’en

étaient qu’à leurs premiers bal-
butiements. Middlecage, évi-
demment, ne s’était pas quali-
fié pour les finales. Mais, con-
trairement à d’autres partici-
pants nettement plus prépubè-
res, qui avaient cru pouvoir
tromper le jury avec des co-
vers de gangs antédiluviens, ils
n’en avaient pas fait un caca
nerveux. Davantage que d’au-
tres, les Middle avaient déjà
compris que la route menant
au nirvana rock’n’rollien
s’avère plus semée d’embûches
et d’épines que le chemin
censé conduire au Paradis.

D’ailleurs, les Middle ont
tout compris. A l’image des
Arctic Monkeys, ils se sont
tissé un authentique réseau sur
internet, par le biais d’un site
interactif et de newsletters
croustillantes. De quoi se cons-
tituer un noyau de fans fidèles,
sempiternellement enclins à
les suivre un peu partout, à
l’image des bons vieux Los Re-
naldos. Mais ceci est une autre
histoire.

Jouer, jouer et encore jouer.
Pour peaufiner les morceaux
créés en «répét». Juger en live
leur impact sur le public. Tout
cela a bien vite mené les Tra-
melots outre-Sarine. Là où se-
rait enfoui le Graal du rock’n’
roll. Qui a oublié les nom-

breux cars de supporters ral-
liant l’Abart de Zurich lors de
la prestigieuse Battle of the
bands? Qui ne se souvient pas
de la finale disputée – et per-
due, peu importe – devant
1600 personnes en transe à
l’antique Volkshaus de la capi-
tale économique?

Forts de nombreux raids en
terre alémanique, les Middle
n’en sont pas moins revenus
jouer chez eux, au Royal et au
«Mont-So». D’ailleurs, même
le programmateur du Chant
du Gros ne s’y est pas trompé.
Le 14 septembre prochain, nos
kids y renverront Renaud à ses
volutes de fumée cachées et à
ses hymnes bobos plutôt asth-
matiques.

Juste avant de sortir «5th
Season», leur première galette,
les Tramelots ont encore

trouvé le temps de tourner un
clip, «Credo», sous l’experte di-
rection du réalisateur local
Mathias Wälti, accessoirement
ancien pro de boxe thaïe. Tout
ça pour dire qu’on s’attend à
un résultat musclé.

Le disque, dans tout ça? In-
dubitablement, il se révèle
hautement représentatif de la
fulgurante progression de
nos galériens. Du rock brut
vampirisant goulûment la
désespérance du grunge.
Bref, on se rapproche davan-
tage de Pearl Jam que de Sta-
tus Quo. Préproduite aux
studios Kessway de Tavan-
nes, propriété de Pierre-Alain
– After Shave – Kessi, acces-
soirement père du bassiste
David, la galette a ensuite été
peaufinée au Studio Mécani-
que de La Chaux-de-Fonds. A

cette occasion, les instru-
ments de légende prêtés par
le père Kessi – Telecaster de
1968, Gretsch de 1980, am-
plis d’époque épiques – ont
forcément fait saliver le pro-
priétaire des lieux. Last but
not least, le mastering a été
confié au sorcier new-yorkais
Roger Lian, lequel a déjà ap-
pris à sonner juste aux galo-
pins de Nada Surf, Blur,
Slayer et autres Smashing
Pumpkins.

Cette «cinquième saison»,
dans tout ça? Eh bien, il s’agit
de celle qui n’existe pas... en-
core. Elle représente donc
l’inconnu dont nous n’avons
pas encore conscience ou
connaissance. Fallait s’y at-
tendre avec des grungers: on
évolue ici à des années lumiè-
res de «O bla di, o bla da»...

Un mot encore pour glisser
que le graphisme de la po-
chette a été confié à un autre
Tramelot en exil, le graphiste
Rémy Guenin. La preuve
que la cité de Virgile Rossel,
berceau autoproclamé de
l’humanité, se tourne résolu-
ment vers le futur. Pour con-
clure, on vous citera l’anec-
dote d’une fan conquise:
«C’est la première fois qu’un
disque fait par des potes
tourne en boucle dans ma ba-
gnole!»

A l’heure actuelle, 200 des
1000 galettes ont déjà trouvé
preneur. On peut passer
commande sur le bien beau
site www.middlecage.com
ou en acheter une à la Foire
de Tramelan ce week-end.
Une plus large distribution
suivra. /PAB

MIDDLECAGE Courageusement, ils sont partis à la conquête de Zurich pendant que d’autres
se contentaient de végéter entre Saicourt et Les Emibois. (SP)

Qui a oublié
les nombreux
cars de supporters
ralliant l’Abart
de Zurich lors
de la prestigieuse
Battle of the
bands?

«5TH SEASON», PREMIER ALBUM

De bruit, de rock et de fureur:
comme un lion en Middlecage

SKI CLUB VILLERET

Un
centenaire
en pleine
forme

C’est dans une salle de
gymnastique bien pleine
que se sont déroulées les
festivités du 100e anniver-
saire du Ski club Villeret.
Toutes les générations se
sont retrouvées pour évo-
quer leurs souvenirs tout
d’abord au pavillon de la
fanfare à l’heure de l’apéri-
tif.

Les retrouvailles ont été
émouvantes pour certains
participants. Dès l’arrivée à
la salle de gymnastique, le
ton était donné avec une ex-
position d’images de 1907
retraçant les transports, la
météo, les loisirs de l’épo-
que sans oublier quelques
vues du village.

Michel Burkhalter, un
membre du ski club exilé en
pays de Vaud, a tenu le rôle
du major de table. C’est
sous sa houlette que les ora-
teurs de la soirée se sont
passé le micro. Amis du Ski
club Saint-Imier, du CAS
section Chasseral, des socié-
tés locales et du syndicat de
Morat se sont succédé sur
scène pour offrir cadeaux et
meilleurs vœux.

Thierry Gerber, président
actuel de la société, a salué
ce grand rassemblement qui
a permis à chacun d’évo-
quer ses souvenirs.

Après un repas partagé
dans la bonne humeur, les
président(e) s du ski club, de
la fanfare et de la gymnasti-
que dames sont montés sur
les planches pour interpré-
ter une pièce de théâtre
mise en scène par François
Jeanrenaud.

La partie récréative a
aussi compris une rétro-
spective de l’histoire du ski
club et les anecdotes ont
bien entendu fusé tout
comme ce fut le cas autour
des tables durant toute la
manifestation. /caz

MONT-SOLEIL

1200 litres de bière avalés en trois jours
Durant trois jours, le Ski

club Mont-Soleil organisait
sa grande fête de la bière.
Les amateurs de mousse ont
été nombreux à venir se
désaltérer au son de la mu-
sique tyrolienne. Le week-
end a commencé calme-
ment vendredi soir. Rien
d’inquiétant pour les orga-
nisateurs qui d’expérience
savent qu’il s’agit là du tour
de chauffe.

Samedi, la cantine de
1000 places affichait com-
plet. Hier aussi les visiteurs
ont été nombreux à venir

en famille pour prendre le
repas et partager un après-
midi musical et agrémenté
d’un lâcher de ballons pour
les enfants. Tout au long du
week-end, les décibels ont
résonné et la bière a coulé à
flots, même si hier, les eaux
minérales et les cafés pre-
naient le pas sur les chopes.

A l’issue de ces trois jours
de fête, Sandrine Aellen,
présidente du ski club, avait
de quoi avoir le sourire,
quelque 1200 litres de bière
ayant été écoulés. Soit une
bonne cuvée. /caz SOIF La mousse a coulé à flots durant trois jours. (CATHERINE ZBINDEN)

Rubrique
Jura bernois

Gérard Stegmüller,
Philippe Chopard

Tél. 032 940 17 90
Fax 032 940 17 89
jura.bernois@limpartial.ch
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*Prix en vigueur au lundi 4 juin 2007. Remboursement du double de la différence de prix uniquement sur les vols réservés 

par internet www.easyjet.com entre le lundi 4 juin 0h01 et vendredi 8 juin 2007 23h59 pour un départ entre le 4 juin et le 

31 juillet 2007. Offre valable uniquement sur des vols similaires: aéroport de départ et d’arrivée identiques, heure de départ 

correspondant dans une tranche de 60 minutes au vol originellement réservé sur easyJet. Rendez-vous sur www.easyjet.com 

pour une information détaillée.

Réservez jusqu’à vendredi minuit. 
Si vous trouvez moins cher ailleurs,

nous vous remboursons
le double de la différence!

Le 31e Giron des fanfares des
Franches-Montagnes de ce
week-end aux Breuleux a
permis aux musiciens du
village de montrer leurs
nouvelles «plumes». L’accueil
a été très chaleureux.

GÉRARD STEGMÜLLER

A ux anges, Sébastien
Christ, président d’or-
ganisation. Le 31e Gi-
ron des fanfares des

Franches-Montagnes de ce
week-end aux Breuleux s’est
en effet déroulé de façon par-
faite. Ce grand raout, qui a ras-
semblé quelque 300 musiciens
répartis entre neuf sociétés, a
d’abord permis de jauger le ni-
veau des ensembles. Qui est
positif, de l’avis des deux ex-
perts, les Jurassiens Olivier
Marquis et Laurent Schüttel.

Surtout, ce rassemblement a
permis à la fanfare des Breu-
leux (35 musiciens) dirigée par
Jérôme Piquerez d’inaugurer
ses nouveaux uniformes, dans
une salle de la Pépinière com-

ble. Vieux de quasi 20 ans, les
anciens avaient fait leur temps.
Les nouveaux? Ils se distin-
guent surtout par leur aspect
moderne. «Les réactions de la
population qui nous a grande-

ment soutenus ont été hyper-
positives. Il y a eu juste un bé-
mol, mais c’est normal, en mu-
sique.... Nous avons laissé tom-
ber les casquettes pour arborer
de vrais chapeaux», explique

Sébastien Christ «Quelque
part, il faut aussi tenir compte
de l’évolution de la mode.»

C’est à Saignelégier que se
déroulera le 32e Giron, en
2008. /GST

FLAMBANT NEUFS Les nouveaux uniformes de la fanfare des Breuleux (près de 1500 francs pièce) possèdent
un aspect très jeune. Dureront-ils 20 ans, comme les anciens? (DAVID MARCHON)

«Nos nouveaux
uniformes ont
suscité des
réactions
hyperpositives.
Il y a juste eu
un bémol.
Mais c’est normal,
en musique...»

Sébastien Christ

LES BREULEUX

La fanfare se pare de chapeaux
en guise de couvre-chefs

DELÉMONT

Passion autour
du golf du Domont

Rarement une votation com-
munale aura suscité tant de
passion que celle sur le projet
de golf à Delémont soumise le
17 juin au peuple. Depuis des
mois, partisans et adversaires
d’un 18-trous sur les hauteurs
du Domont se livrent une ba-
taille sans merci. Les objets
cantonaux qui sont soumis au
vote le même week-end, l’éli-
gibilité des étrangers et le
fonds de soutien aux forma-
tions professionnelles, ne susci-
tent pas une même passion.

Lors des débats au Conseil
de ville, le maire de Delémont
Gilles Froidevaux avait relevé
que les protagonistes s’étaient
engagés dans des stratégies
«parfois discutables» pour ga-
gner les faveurs de l’opinion
publique. Reste que l’issue du
scrutin sur le plan spécial pré-
voyant l’aménagement de ce
golf reste incertaine. Chaque
camp est persuadé que la vic-
toire va lui sourire.

Les autorités du chef-lieu
sont elles-mêmes divisées. Si
l’exécutif soutient ce projet, le
législatif n’en veut pas, une dé-
cision prise à une voix de ma-
jorité (25-24). La droite a sou-
tenu l’idée alors que la gauche,
en particulier la gauche alter-
native, y était farouchement

opposée, notamment en raison
du site retenu.

Pour les promoteurs, ce golf
donnera une impulsion à l’éco-
nomie et renforcera l’attracti-
vité de la région. L’exécutif as-
sure que cette infrastructure ne
coûtera rien aux contribuables,
tous les investissements (quel-
que cinq millions de francs)
étant pris en charge par des
privés. Le projet bénéficie de
l’appui du canton.

Les opposants redoutent que
l’aménagement du terrain de
golf (43 hectares) ne prive les
Delémontains d’un lieu d’ex-
cursion et que seul un cercle
restreint de privilégiés en bé-
néficient. Les milieux de la
protection de l’environnement
dénoncent aussi le besoin en
eau nécessaire pour arroser la
pelouse, ainsi que les nuisances
provoquées par la hausse du
trafic privé. Les opposants dé-
noncent par ailleurs la dispari-
tion d’un domaine agricole.

Des sociétés de golf bâloises
ont déjà manifesté leur intérêt
à jouer sur les hauteurs de De-
lémont. En cas d’échec aux ur-
nes, le projet d’un golf à Basse-
court pourrait être relancé.
Pour l’heure, le canton du Jura
compte un seul 18-trous, aux
Bois. /gst-ats

SIS FRANCHES-MONTAGNES EST

Nouveau véhicule
d’intervention

Depuis peu, le SIS Franches-
Montagnes Est (Saint-Brais,
Montfavergier, Montfaucon et
Les Enfers) dispose d’un troi-
sième véhicule. L’Iveco a été
acheté d’occasion au Centre de
renforts de Delémont. L’engin
datant d’une dizaine d’années
contient neuf places et est
équipé d’appareils pour la pro-
tection de la respiration, de
bacs de récupération pour les
hydrocarbures, de gilets de
sauvetage, de cordes et de har-
nais. Ce véhicule d’interven-
tion est parfaitement complé-
mentaire aux deux anciens.

La quarantaine d’hommes
dont dispose Bernard Brahier

sont donc encore mieux lotis
pour remplir leur mission, eux
qui sont sortis une quinzaine
de fois en 2006. «Heureuse-
ment, nous sommes dans une
région où les gens n’appellent
pas les pompiers pour rien»,
souffle le commandant, qui es-
père que le Parlement dépous-
siérera prochainement l’ac-
tuelle loi sur les services d’in-
cendies et de secours.

Car pour financer l’acquisi-
tion de son véhicule, le SIS
Franches-Montagnes Est a dû
chercher des sponsors et con-
fectionné 250 T-shirts. Une si-
tuation ubuesque, selon Ber-
nard Brahier. /gst

ACQUISITION Des hommes du commandant Bernard Brahier devant le
véhicule acheté au Centre de renforts de Delémont. (GÉRARD STEGMÜLLER)

MAI

Vingt-trois
jours
de pluie...

Les relevés de Mario Jean-
bourquin, le préposé à la sta-
tion pluviométrique de Saigne-
légier, sont décidément sans
appel. Le mois de mai 2007
aura été particulièrement plu-
vieux dans les Franches-Mon-
tagnes: 23 jours avec précipita-
tions contre 15 en 2006. En 31
jours, il est tombé 205 litres de
pluie par mètres carrés (235 en
2006). Le lundi 14 fut particu-
lièrement humide avec des
précipitations dépassant les 26
litres au mètre carré.

Les températures elles n’ont
pas cessé de jouer au yoyo. Il
faisait zéro degré au petit ma-
tin du 30. Dans l’après-midi du
24, le baromètre affichait un
étincelant 23 degrés. Reste que
c’est le lendemain que la tem-
pérature moyenne enregistrée
fut la plus élevée avec 19,3 de-
grés. A l’opposé, c’est le mardi
de Pentecôte (29) que le mer-
cure était au plus bas avec une
moyenne de 4 degrés. Pas
étonnant que les chauffages se
sont remis à fonctionner... /gst

TÉLÉVISION
Mieux servir les malentendants et les malvoyants
La nouvelle loi fédérale sur la radio-télévision prévoit notamment une série d’adaptations
des programmes de la SSR en faveur des malentendants et des malvoyants. C’est dans ce cadre que SSR
idée suisse Jura met sur pied demain au restaurant de la Charrue à Delémont une conférence-débat
publique (19h). Une traduction simultanée en langue des signes sera assurée. /réd
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Solutions du n° 873

Horizontalement

1. Abricotine. 2. Nais. Cène.
3. Tif. Eclate. 4. Illégal. Tu.
5. Llanos. Sen. 6. Lord. ENA.
7. Andes. Iraq. 8. In. Muid. Bu.
9. Setier. Ace. 10. Errerais.

Verticalement

1. Antillaise. 2. Bâillonner.
3. Riflard. TR. 4. Is. Endémie.
5. Ego. Suer. 6. Occase. Ira.
7. Tell. Nid. 8. INA. Sar. As.
9. Nette. ABC. 10. Eunuques.

Horizontalement

1. Douceur du pays italien. 2. Apprivoisés. 3. Plaqué en Suisse. Attachant. Candidats
aux jeux d’inculture générale. 4. Retrace le parcours du candidat. Entre Villeneuve et
Avignon. 5. Mousse anglaise. Emplois provisoires. 6. Bu très frais en Grèce.
Possessif. 7. Plante des lieux humides. Admiratif, et cela se voit. 8. Jouer le rôle du
témoin. 9. Fruit de mère. 10. Héros légendaire. Eau de toilettes.

Verticalement

1. Indispensable pour préparer le un horizontal. 2. Epouser étroitement. Alimente la
rumeur. 3. Celle que tu as. Colle à l’école. 4. Jour du calendrier romain. Il a son
charme. 5. Qui manque de distinction. 6. Fait l’article. Fait tache au soleil. Sigle poli-
tique caduc. 7. Ceux qui sont à moi. Gagne-pain. 8. Sans relation. Artiste suisse aux
multiples facettes. 9. Disposa de ses biens. Avant date. 10. Bloc qui a volé en éclats.
Il n’est pas de bonne foi.

Les Russes aiment Mireille
Le 4 juin 1997, la Russie surfe en pleine vague rétro.
Mireille Mathieu en a profité pour donner le premier
d’une série de trois concerts à Moscou, où
l’Avignonnaise a été acclamée par un public
enthousiaste. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : et si vous vous intéressiez un peu plus
aux autres ? Vous êtes un peu trop concentrer sur
vos petits soucis. Travail-Argent : mieux vaut
régler vos problèmes d’argent rapidement. Vous
vous sentirez très certainement soulagé. Santé :
brûlures d’estomac. Évitez les plats épicés.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez tendance à vous mettre en
colère un peu trop facilement. Travail-Argent :
attendez un moment plus propice à la réalisation
de votre projet. Vous aurez ainsi encore plus de
temps pour le peaufiner. Santé : superbe, vous
vous sentez bien dans votre peau.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre attitude n’attirera pas l’attention. Si
c’est ce que vous souhaitez, tant
mieux. Travail-Argent : vous êtes
débordé de travail, organisez-
vous au mieux mais n’hésitez pas
à demander de l’aide. Santé :
mangez lentement et à des 
heures régulières.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous verrez la situation
sous un nouveau jour, grâce à
une indiscrétion d’un membre de
votre famille. Tirez-en les consé-
quences. Travail-Argent : vous avez en projet ce
qui à vos yeux est une innovation. Restez discret
pour l’instant. Santé : douleurs articulaires 
possibles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre moral est en baisse. Avez-vous
vraiment envie de pleurer sur votre sort ? Travail-
Argent : il est possible qu’un imprévu financier
perturbe la belle organisation de votre budget.
Soyez patient, tout rentrera dans l’ordre. Santé :
évitez les excès en tout genre.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes un peu inquiet pour la santé
d’une personne âgée de votre proche entourage.
Travail-Argent : ne négligez pas certains travaux
même s’ils vous semblent de moindre importance.
Santé : fatigue générale. Faites une cure de vita-
mines C. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : inutile de toujours ressasser le passé.
Allez de l’avant et tournez enfin la page. Travail-
Argent : beaucoup de démarches et de rendez-
vous vous attendent aujourd’hui. Mais vous ne
rechignerez pas à la tâche. Santé : votre gorge
fragile, protégez-la.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : prendriez-vous plaisir à semer la zizanie
dans votre entourage ? Il semble que oui. Travail-
Argent : vous avez besoin de plus de liberté pour
vous exprimer pleinement dans le secteur de vos
activités. Santé : apprenez à vous détendre, vous
êtes trop stressé.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre réserve vous honore, mais elle ne
s’impose pas dans les conditions
actuelles. Travail-Argent : faire
marche arrière ne semble pas
être la meilleure solution. Mais
avez-vous le choix ? Santé :
nette baisse d’énergie, couchez-
vous plus tôt.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous attendez toujours
plus de preuves d’amour de la
part de votre partenaire. Et vous
que faites-vous pour lui ?

Travail-Argent : vouloir tout faire tout seul
conduit inéluctablement à commettre des erreurs.
Santé : reprenez une activité physique, vous en
avez besoin.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourriez être étonné par l’évolution
d’une relation que vous pensiez sans surprise.
Travail-Argent : dans le domaine professionnel,
observez ce qui se passe autour de vous. Mais
attendez avant de tirer des conclusions. Santé :
c’est la forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous êtes célibataire, vous allez faire
une belle rencontre, même si elle est éphémère.
Travail-Argent : vous êtes tendu et vous manquez
de confiance en vous. Vous n’avez pourtant pas
de soucis à vous faire. Santé : le manque de
sommeil se fait sentir.

Réclame
40 x 40 mm

Tirage du 1er juin 2007

Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 31.95

5

302'973

4222

3'565

62

24'859'500.00

33

9

5

2

37

4

53.15

6

18.35

482.70
4

80'990

1'140

734'163.40

52'804

Prochain jackpot : Fr.25'000'000
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1

4

41
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6
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3
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44.80

5

2

6

Tirages du 2 juin 2007

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants

Gains (Fr.)Nbre gagants
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3
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32

4'814
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 97

4 7 9

5 8 2

6 3 1

3 5 2

1 7 6

8 4 9

8 6 1

9 3 4

5 7 2

7 2 6

3 5 8

4 1 9

9 3 8

6 1 4

5 2 7

1 4 5

2 9 7

8 6 3

7 1 4

3 5 8

9 2 6

2 9 5

4 6 1

7 8 3

6 8 3

2 9 7

1 4 5

4

5

6 2 3

3 4

1

2 7

8 7

2

4

2 3

5

8

5 1

9 3

5

1 6

7 1 2

8

9

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 98 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 874

Néanmoins, une chose intrigua le président- S’il
n’eut jamais l’air d’y prêter attention, aucune des
réactions de Mme Belet ne lui échappa. Pas plus le
fait de la voir s’essuyer les yeux à plusieurs reprises
que celui de n’avoir jamais échangé un regard avec
son mari.

Il ne comprenait pas cette attitude. Il n’avait pas à
la comprendre, mais elle le surprit d’autant plus que,
dans l’autre camp, on l’avait fait à tout moment, d’une
manière discrète.

Comme si l’harmonie régnait chez les uns et pas du
tout chez les autres.

Et voilà! Les jeux étaient faits. La dernière plaidoi-
rie avait mis un terme à cette séance que le président
leva avec la même distinction qu’il l’avait ouverte.

Il ne restait plus aux parties qu’à s’en aller chacune
de son côté, au président et aux juges à se concerter
pour se prononcer.

Oui, comme à la roulette, les jeux étaient faits. La
boule, capricieuse, était lancée et allait bientôt s’im-
mobiliser dans un numéro.

Celui qui ferait éclater la joie, ou provoquer la dé-
ception.

CHAPITRE XI
Cachin venait de passer par une série d’épreuves

qui l’ébranlaient plus moralement que physiquement.
Elles concernaient autant ses affaires en général que
sa personne.

La plus importante, dans son entreprise, fut incon-
testablement la récession, qui affecta la scierie sur-
tout, récession qu’il parvint, grâce à sa ténacité, à son
imagination, à son ingéniosité, à surmonter tant bien
que mal.

S’il pouvait parler au passé de cette époque, elle
n’était tout de même pas assez éloignée pour être ou-

bliée, Les séquelles s’en faisaient encore sentir, et Sé-
bastien, dans sa comptabilité, se rendait bien compte
qu’il était plus difficile de remonter la pente que de la
descendre.

Puis il y eut l’accident. L’accident de Segesmann, qui
n’était pas un événement banal. Par ses dimensions et
conséquences, il dépassait le cadre des faits divers. Ça
l’avait travaillé également, car un patron ne voit pas de
gaieté de cœur son plus beau tracteur les quatre roues
en l’air et le conducteur étendu, blessé à côté.

La facture avait été salée pour Sébastien et pour
l’employé aussi. Au propre pour Sébastien, au figuré
pour Segesmann. Le premier recevant la facture, le
second un sérieux avertissement.

Une facture stupide de plus de quatre mille francs
due à un moment d’inattention ou de témérité, ce que
Cachin avait de la peine à admettre.

(A suivre)
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L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 98

1 – Qui a dit « Nous aurons le destin que nous
aurons mérité. » 

A. Charles de Gaulle B. Napoléon

C. Jean-Paul Sartre D. Albert Einstein

2 – Quelle est la température moyenne au pôle Sud ?
A. -10° C l’hiver et 0° C l’été B. -30° C l’hiver et -10° C l’été

C. -50° C l’hiver et -30° C l’été D. -70° C l’hiver et -50° C l’été

3 – En quelle année Elisabeth II devient-elle reine ?
A. 1947 B. 1950 C. 1952 D. 1955

Réponses
1. D :Cette citation est extraite de
Comment je vois le monded’Albert
Einstein.
2. D : La température moyenne au pôle
Sud est de -70° C l’hiver et -50° C l’été. 
3. C :C’est le 6 février 1952, à la mort
de son père, le roi Georges VI,
qu’Elisabeth II accède au trône
d’Angleterre.

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

Aujourd’hui à à Vichy, Prix Vichy Célestins
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Maxou De Prez 2850 P. Lecellier P. Lecellier 4/1 1a1a2a
2 Tygo Idzarda 2850 F. Souloy F. Souloy 20/1 6a8a8a
3 Orage Du Noyer 2850 D. Cordeau D. Cordeau 8/1 1a1a3a
4 Lucky Speed 2850 M. Abrivard M. Truguel 27/1 5aDa3a
5 Lutin De La Besvre 2850 S. Peltier F. Souloy 15/1 1a4a6a
6 Nana Du Las Vegas 2850 F. Nivard J. Fernandes 5/1 2a1aDm
7 Lord De La Noé 2850 P. Vercruysse JM Bazire 16/1 Da4a5a
8 Nikito De Boisset 2850 C. Pommat G. Alaine 24/1 3aDa5a
9 Oticqa Starlett 2850 F. Jamard F. Prat 70/1 0aDaDa

10 Malin De Morge 2875 D. Haon D. Haon 30/1 2a3a1a
11 Noise 2875 O. Boudou O. Boudou 60/1 3a0a8a
12 Nuclear Rodney 2875 F. Prat F. Prat 12/1 1a2a2a
13 Olimède 2875 JP Fichaux JP Fichaux 80/1 9a0a0a
14 Kim Du Coq 2875 P. Daugeard P. Daugeard 28/1 0a0aDa
15 Nice Love 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 5a7a9a

Notre opinion: 3 - Le cheval à battre. 15 - Un champion de Bazire. 1 - Il semble
inarrêtable. 5 - Vient de nous épater. 6 - Ses moyens sont évidents. 12 - Les 25 mètres ne
l’effraient pas. 10 - Il ne nous déçoit jamais. 8 - Un emploi sur mesure.
Remplaçants: 4 - Il peut le faire sans encombre. 2 - Le sérieux des élèves Souloy.

Notre jeu: 3* - 15* - 1* - 5 - 6 - 12 - 10 - 8. (*Bases)
Coup de poker: 8. Au 2/4: 3 - 15
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 15.
Le gros lot: 3 - 15 - 4 - 2 - 10 - 8 - 1 - 5.
Les rapports samedi à Chantilly
Prix d’Orry. Tiercé: 8 - 1 - 3. Quarté+: 8 - 1 - 3 - 5
Quinté+: 8 - 1 - 3 - 5 - 13
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 972,60. Dans un ordre différent: Fr. 134,50.
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 186,90. Dans un ordre
différent: Fr. 148,30. Trio /Bonus: Fr. 29,50.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 51 966,75. Dans un ordre différent:
Fr. 528,75. Bonus 4: Fr. 57,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 28,85. Bonus 3: Fr. 19,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60,50
Dimanche à Chantilly Prix du Jockey club.
Tiercé: 13 - 16 - 4. Quarté+: 13 - 16 - 4 - 2
Quinté+: 13 - 16 - 4 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 115.–. Dans un ordre différent: Fr. 23.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 162.–. Dans un ordre
différent: Fr. 20.–. Trio /Bonus: Fr. 5.–
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 9 012,50. Dans un ordre différent:
Fr. 180,25. Bonus 4: Fr. 13,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6,75. Bonus 3: Fr. 4,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12,50
Course suisse dimanche à Aarau
Prix de la Banque Cantonale
Ordre d’arrivée: 16 - 2 - 9 - 6. Dans l’ordre:
Fr. 411,60. Dans un ordre différent: Fr. 30,80.
Trios/Bonus: Fr. 7,70
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CONCERT
Plages improvisées
Une musique libre qui sonne jazz ou rock sans
bouder les loops de l’électronique: démonstration
du Grand Reportage Ensemble à Neuchâtel.
Bar King, Neuchâtel Grand Reportage Ensemble, je 21h30

Du boulet au bracelet,
conférence donnée à l’OFS
Professeur à l’Uni de Neuchâtel, Philippe Henry
s’exprimera à l’OFS sur le thème «Crime, justice
et société à Neuchâtel aux 18e et 19 siècles». /réd
Office fédéral de la statistique, Neuchâtel Me 19hJA
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Zodiac
Lu-ma 14h45, 20h15. VO. 14 ans. De
D. Fincher
Love
Lu-ma 18h. 7 ans. De A. Keshishian
Pirates des Caraïbes
Lu-ma 14h30, 20h15. VO. 12 ans. De
G. Verbinski
Romance et cigarettes
Lu-ma 18h15. VO. 14 ans. De J.
Turturro
La vie des autres
Lu-ma 17h30, 20h45. VO. 10 ans. De F.
Henckel von Donnersmarck
Les vacances de Mr. Bean
Lu-ma 15h. 7 ans. De S. Bendelack

■ ARCADES (032 710 10 44)
Pirates des Caraïbes 3
Lu-ma 14h, 20h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ BIO (032 710 10 55)
Après lui
Lu-ma 16h, 18h15, 20h45. 16 ans. De
G. Morel

■ PALACE
(032 710 10 66)
Spider-Man 3
Lu-ma 15h, 20h30. 12 ans. De S.
Raimi
Pas douce
Lu-ma 18h15. 12 ans. De J. Waltz

■ REX (032 710 10 77)
Fracture
Lu-ma 14h30, 20h30. 12 ans. De G.
Hoblit
Pirates des Caraïbes 3
Lu-ma 17h.12 ans. De G. Verbinski

■ STUDIO (032 710 10 88)
Le scaphandre et le papillon
Lu-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De
J. Schnabel

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Wee feed the world
Lu 20h. Ma 20h. VO. 10 ans. De E.
Wagenhofer

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Ensemble c’est tout
Ma 20h30. 12 ans. De C. Berri

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Pirates des Caraïbes 3
Lu, ma 20h. De G. Verbinski

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier du mercredi
Musée d’histoire naturelle.
«Mammouth, qui es-tu?».
Pour enfants de 4 à 6 ans. Me 14h

COMÉDIE MUSICALE
NEUCHÂTEL

«A la croisée des rêves»,
comédie musicale
Temple du Bas. Par la troupe Make Up.
Ve, sa 20h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Concert démonstration du clavier
Ruckers
Musée d’art et d‘histoire.
Par Francesco Corti. Ma 12h15
«Wild Wild Welsh»
La Case à chocs. Vidéo de skate.
Soirée electro pogo avec Mr. Miyagi
et Dj Orange Dub. Ve 23h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Carmina Burana»
L’Heure bleue, salle de musique. Chœur
symphonique de Bienne, Chœur

du théâtre de Bienne, Chœur des écoliers
biennois, Chœur de l’Ecole secondaire
de Tavannes, l’Orchestre symphonique
de Bienne, sous la direction
de François Pantillon. Je 20h
SAINT-AUBIN

Bérojazz 2007
Grande salle de spectacle du Port.
The Ättis Jazz Band. Je 20h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Réseaux numériques, savoirs en ligne:
une aide au développement»
faculté des lettres, salle R.E. 48.
Conférence du prof. Jacques Perriault.
Me 17h
«Crime, justice et société à Neuchâtel
aux 18e et 19e siècles»
Office fédéral de la statistique.
Par Philippe Henry, professeur,
Université de Neuchâtel. Me 19h
«La fracture numérique sociocognitive»
Faculté des lettres, salle R.S. 38. Exposé
du prof. Jacques Perriault. Je 10h
BEVAIX

Souvenirs de Gilbert Facchinetti
Moulin. Salon des quatre-saisons.
Récit d’un demi-siècle de vie passée
avec Xamax. Je 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Prévention du tabagisme
par les cigarettiers: info ou intox?»
Club 44. Par Pascal Diethelm. Je 20h

THÉÂTRE
CERNIER

«Amorphe d’Ottenburg»,
de J.-C. Grumberg
La Grange aux concerts Evologia.
Réservations: 032 889 63 06. Espace
Val-de-Ruz théâtre. Me 19h, Ve 20h15

NEUCHÂTEL
«Quartett», de Heiner Müller
La Maison du concert.
Avec Clara Brancorsini et José Ponce.
Je, ve, sa 20h30
«Les Acharniens», d’Aristophane
Parc du Musée d’ethnographie. Par le
Groupe de théâtre antique de l’Université
de Neuchâtel. Ve, sa 21h, di 17h

EXPOSITION
NEUCHÂTEL

Exposition «Entre ciel et sable»
Archives de l’Etat. Château. Porte 4.
Valérie Baeriswyl, photographies.
Vernissage. Je 17h30

AGENDA
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En route vers
son eldorado

«Eldorado». Un album bien nommé,
qui a vu le jour dans la douceur d’avril
et met du baume sur la trajectoire caho-
teuse de Stephan Eicher depuis quel-
ques années. Pour beaucoup, cet «Eldo-
rado» est l’un des meilleurs opus du
Bernois nomade. Voire le meilleur.
Pour en juger, rendez-vous demain soir
au théâtre de L’Heure bleue, à La
Chaux-de-Fonds.

«Eldorado», comme une virée inti-
miste jusqu’au murmure, tracée par la
plume du vieux complice Philippe
Djian qui signe aussi l’une de ses pre-
mières musiques. Un voyage partagé
avec d’autres aussi, compatriote comme
l’écrivain Martin Suter, figures de
proue de la pop française comme Ra-
phaël et Mickael Furnon de Mickey 3D.

Cet album, Eicher devait l’avoir dans
un coin de sa tête depuis longtemps.
Presque quinze ans. A l’époque de
«Carcassonne» quand le chanteur com-
positeur pensait déjà à se réinventer
après six années de succès ininter-
rompu – «Two People In A Room»,
«Déjeuner en paix», «Pas d’ami
(comme toi)». Il rêvait déjà d’Amérique
et de grands espaces, mais ses racines
l’avaient mené ailleurs, sous le soleil
méditerranéen. Puis il a virtuellement
poursuivi sa route vers le Sud, en or-
chestrant de savants dialogues à dis-
tance entre l’Afrique, le blues et l’élec-
tronique sur «1000 vies». Expérimental
et trop déroutant pour son public.

En 2001, Eicher revient dans des cli-
mats plus continentaux à bord de son
«Taxi Europa». «A la fin de la tournée,
je ne supportais plus l’idée de chanter
fort. J’avais envie de chanter pour moi-
même ou pour une seule personne.
Comme par hasard, j’ai commencé à
faire les maquettes de nouveaux titres
dans des lieux où je ne pouvais pas faire
de bruit. En Camargue, il y avait un
chien qui aboyait dès que je commen-
çais à chanter trop fort. A Bruxelles, je
devais presque fredonner les mélodies
pour ne pas réveiller l’enfant qui dor-
mait à côté. Peu à peu, je me suis mis à

placer ma voix autrement». Cette voix
adoucie pour ne pas effaroucher le si-
lence a dicté implicitement tous les
choix instrumentaux. Contrebasse, cla-
rinette, grand piano, vibraphone, ce-
lesta, mellotron et batterie minimaliste,
essences sonores définies avec des mu-
siciens de jazz. Une instrumentation fi-
gurative, qui puisse raconter ce que la
voix taisait et en démultiplier les inten-
tions. Ensuite aussi, la volonté de reve-
nir à l’electro-pop de ses débuts, mâti-
née parfois d’accents tournés vers
l’Ouest, comme ceux du banjo. Pe-
dalsteel et trompette mariachi finissent
de transporter cet album de l’autre côté
de l’Atlantique, dans l’Amérique idéale
de Sparklehorse.

Des pépites que le plus avisé des cher-
cheurs d’or ne manquera pas d’aller
chercher. /sp-dbo

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue-théâtre,
mardi 5 juin à 20h30

STEPHAN EICHER De retour avec le
printemps. (SP)

«LES FANTÔMES DE GOYA» La muse du peintre se retrouve dans le collimateur de l’Inquisition. (SP)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

FRACTURE 4e semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
Thriller Lorsque Crawford (Anthony Hopkins) découvre
que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer en
mettant au point le crime parfait. L’inspecteur s’occupant
de l’affaire n’est autre que l’amant!
DERNIERS JOURS VF LU au MA 20h45

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

SPIDER-MAN 3 6e semaine - 12/12
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
Alors que Peter trouve un équilibre entre vie amoureuse
et devoir de superhéros, l’horizon s’obscurcit. La brutale
mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses
pouvoirs et transforme sa personnalité laissant ressortir
un aspect sombre et vengeur...
DERNIERS JOURS VF LU au MA 15h, 20h15

LOVE (ET SES PETITS DÉSASTRES)
1re semaine - 7/12

Acteurs: Brittany Murphy, Matthew Rhys,
Santiago Cabrera. Réalisateur: Alek Keshishian.
1ÈRE SUISSE! Romantiques et exigeants, tous rêvent de
la parfaite love story comme dans les films. Mais voilà,
pour l’instant leur vie sentimentale peut être qualifiée en
un seul mot: désastre!

VF LU au MA 18 h

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

PIRATES DES CARAÏBES 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

VF LU au MA 14h, 20h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ZODIAC 3e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
Première! Zodiac, l’insaisissable tueur en série qui sévit à
la fin des années 60 et répandit la terreur dans la région
de San Francisco, fut le Jack l’Eventreur de l’Amérique.

VF LU au MA 14h30, 20h30

LES FANTÔMES DE GOYA 1re semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Javier Bardem,
Stellan Skarsgard. Réalisateur: Milos Forman.
1ÈRE VISION! Dans l’Espagne de 1792, à une époque où
l’Inquisition fait encore rage, la jeune muse du peintre
Francisco Goya se retrouve accusée d’hérésie par un
prêtre manipulateur.

VO angl s-t fr/all LU au MA 18h

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 2e sem - 12/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze. Réalisateur: Julian Schnabel.
Journaliste et père, il est dans un coma profond. Quand il
en sort, toutes ses fonctions motrices sont détériorées.
Atteint de ce que la médecine appelle le «locked-in
syndrome», il ne peut plus bouger, parler ni même
respirer sans assistance. Dans ce corps inerte, seul un
œil bouge. Cet œil, devient son lien avec le monde, avec
les autres, avec la vie.

VF LU au MA 15h30, 18h15, 20h45

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

THE INLAND EMPIRE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Laura Dern, Justin Theroux, Jeremy Irons.
Réalisateur: David Lynch.
1ÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Nous voici plongés
dans une histoire de mystère, l’énigme d’un monde au
cœur des mondes, le secret d’une femme en proie à
l’amour et aux tourments.

VO s-t fr/all LU au MA 20h15

PAS DOUCE 3e semaine - 12/14
Acteurs: Isild Le Besco, Lio , Yves Verhoeven.
Réalisateur: Jeanne Waltz.
FILM PRÉCÉDÉ DU COURT-MÉTRAGE «TARTE AUX POMMES»!
En ratant son suicide une jeune infirmière blesse
grièvement un adolescent d’une balle perdue. Quand elle
le retrouve dans son service, elle est prise de panique.
Puis gentiment, ils s’ouvrent l’un à l’autre jusqu’à ce qu’il
découvre la vérité...

VF LU au MA 15h45, 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

HANA YORI MO NAHO 10/12
Acteurs: Junichi Okada, Rie Miyazawa.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Un samouraï est charger de retrouver l’assassin de son
père et de le tuer. Mais le jeune homme va apprendre à
connaître ses voisins et découvrir peu à peu la richesse
des relations humaines. Le doute s’installe alors...
Une surprenante comédie en costumes.

VO s-t fr LU au MA 20h45

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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Le reggae en entrée, pour marcher sur la
boue avec une attitude cool. Mais les «vibes»
ouatées de Moonraisers et Gentleman font vite
place aux groupes mythiques programmés
samedi. Des apôtres de la musique «noisy»
proclamée avec ardeur. Des collectifs réputés
pour leur prestation scénique ébouriffante et
ethnique. Asian Dub Foundation se présente
dans une formation réduite, mais le son part
dans tous les sens. Seul le percussionniste
garantit le tandoori avec quelques incursions de
tablas et gros tambours. On est loin de la
virtuosité de Trilok Gurtu. Tout pour un son
énorme, «drum’n’bass» à fond sans nuances,
sans rêverie. Avec un MC gros pied qui plombe
le set. On a beau fermer les yeux pour retrouver
la rythmique dansante, presque tribale du
groupe, mais rien n’y fait.

Le public jeune se masse devant une scène
Lacustre aux dimensions bien petite pour un
des combos historiques de l’histoire du «old
school» hip-hop. De La Soul fait sa balance sur
scène, à l’américaine, en chauffant un peu des
troupes en rang serré mais légèrement agacées

par cette heure d’attente. Finalement, un groove
puissant s’installe. Un duo provocateur et
impulsif prend l’espace avec des beats
surpuissants, des réminiscences de soul music
et un «flow» martelé, percutant. La foule peut
enfin se déchaîner, le groupe hurle «Party»,
tous les symboles de la fête du samedi soir y
passent, le chanteur mime un homme qui fume
un gros joint. Le son se fait ample, arrivent
alors le DJ producteur Prince Paul et
l’historique Black Sheep.

De La Soul en profite pour s’étendre sur ses
racines, faire mousser la légende en citant
Jungle Brothers ou Queen Latifa et le collectif
Native Tongues. Tout cela pourrait être
didactique, mais l’humour et quelques moments
de délires musicaux paranormaux aident à
digérer le mouvement. Le groupe semble tout
de même loin de son époque chemise à fleurs.
Ce soir, ils ont convoqué les mythes du hip-hop
les plus voyants: Prince Paul exhibe sa chaîne
en or. Pas que de la dérision, les New-Yorkais
ont fait le show pas toujours du meilleur goût,
mais le son était bien présent. /aca

WEEK-END La chanteuse du groupe Gentleman, les sons jazzy de Moonraisers, le look racé de Soja pour un samedi soir reggae. Un dormeur du dimanche.
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La vie à marée basse
A l’heure où n’ont pas encore émergé les vrais

bouffeurs de notes, ceux qui vont jusqu’au bout
de la nuit, le festival reprenait vie dans des
odeurs de paille fraîche. On reconnaissait les
bénévoles à leurs godasses toutes crottées. A un
stand de boissons, une fille affichait un large
sourire, tant il «est agréable de servir les gens
dans ces conditions-là». Il est vrai, les gosses ne
sont pas de gros buveurs de bière, et personne ne
se bouscule au comptoir. Car hier, la moyenne
d’âge des festivaliers avait chuté, alors que la
température, elle, repartait à la hausse. Journée
des familles. Alors, c’est en famille que l’on est
venu s’attabler tout près des vagues et des galets.
Sur le podium déserté par les slameurs, la relève
«breakdansait» avec conviction. Entre midi et
deux heures, la vie a reflué au bord du lac,
comme sous l’effet de la marée.

Premiers soundchecks. La vague sonore
remonte. Des chapeaux flottent en surface. Ceux
des musiciens et du chanteur de Sanshiro, qui
sortent le Lacustre des limbes. Ceux de deux
types en chemisettes blanches, jeans et cravates
noires. Ça y est, on a repéré des fans de Gotan
Project... on les retrouve instruments au bec, sur
scène avec BBM 74. On n’avait pourtant pas bu.
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Electro à la française

ASIAN DUB FOUNDATION Un tambour qui donne une légère dose ethnique. (CHRISTIAN GALLEY)

Iggy Pop déboule sur scène
avec fureur vendredi soir. Une
page de l’histoire du rock
tournée avec la langue et
l’ensemble du corps par un
iguane en pleine forme.
Jouissif!

ALEXANDRE CALDARA

P
as de round d’observa-
tion pour les Stooges,
arrivée rageuse sur la
scène, du rock en barre,

des envies de bagarres avec
guitare et basse furieuse. Ener-
gie destroy pour l’iguane et sa
rythmique tellurique. Ven-
dredi, Festi’neuch l’a fait, le
concert absolu, comme on les
aime, déjanté et festif. Infesté
et attendrissant.

Iggy Pop, un roi torse nu
voyant comme un ver luisant
dans la nuit humide des Jeu-
nes-Rives. Dès les débuts il ali-
gne les tubes historiques
«1969» et «I Wanna Be a Dog»
pour poser le blason, pour ras-
surer sur sa forme. Il débite les
paroles avec cette voix si re-
connaissable, ce bris de verre
de l’histoire du punk, cette ma-
tière vive, ce magma.

Dans son dos, ça ferraille, le
guitariste Ron Asheton con-
voque les riffs de la guitare
hurlante en treillis militaire
et exhibe ses beaux restes de
musicien qui ne perçoit du cri
du coq que les échos lointains.

Mike Watt à la basse déchire
la nuit, avec ses mouvements
déstructurés et sa force guttu-
rale. Les titres de «The Weird-
ness» grondent, les Stooges
lui donnent une nouvelle di-
mension moins léchée, plus
brute, mitraillée, ravagée. No-
tre corps se déchaîne, on
hurle, on se déhanche à notre
tour comme un maladroit

hommage au maître du corps
torturé, à Iggy qui s’agite en
tous sens, court, revient. In-
vente la musique du corps
comme un danseur contem-
porain, on pense à Jérôme Bel
et à tous ceux qui utilisent la
scène comme un manège im-
pudique et irraisonnable.

Mais le roi Iggy sur son
trône partage, sue avec les au-
tres, se mélange, invite le pu-
blic sur scène pour un
«poggo» gargantuesque, cou-
des en avant, corps délurés en
émoi, silhouettes moins
sculpturales en miroir. Fête
totale, une femme effleure les

lèvres d’un iguane assagi qui
semble compter les insultes,
au lieu de les proférer en
masse, et qui reste sage avec
les corps de ceux qui le regar-
dent.

On peut aussi voir Iggy
comme un bonze allumé, dans
les bonds, l’ardeur, la folie, on
perçoit aussi du mysticisme.
Un plaisir d’écrire le rock sur
la scène avec le corps en entier
et les coups de massue de Ron
Asheton sur la caisse claire
pour réveiller les pulsions les
plus cachées.

Diabolique, véhément, né-
cessaire. /ACA

IGGY POP Il invente la musique du corps beau et brinquebalant. (DAVID MARCHON)

IGGY POP

Un torse nu de ver luisant
et la force punk d’antan

Un plaisir d’écrire le rock sur la scène
avec le corps en entier

Vendredi soir, Festi’neuch a pu vibrer aux sons de l’équipe Ed
Banger, avec en point d’orgue le set de Justice sur la scène
lacustre. Le jeune label parisien avait délégué quelques-uns de
ses plus fiers représentants pour animer le Phare et le Boat
Club. Amateurs de mix à quatre ou six mains, So_Me, Mr Flash
et Vicarious Bliss oscillaient entre electro, hip-hop et house
pour une mise en jambes qui avait tout pour convaincre. Malgré
le concert d’Iggy Pop sous le Chapiteau, une partie du public
semblait venue spécifiquement pour se déhancher sur les
rythmes du clan parisien.

Les déhanchements allaient se faire plus marqués alors que
Justice s’emparait des platines déjà bien chauffées par Orange
Dub. Une introduction tout en dramaturgie à grands renforts
d’accords d’orgue et de croix clignotantes enchaînée avec
Waters of Nazareth, leur titre le plus bruitiste, en quelques
minutes Gaspard Augé et Xavier de Rosnay plantaient un décor
apocalyptique et brut. Pourtant peu réputé pour les qualités
techniques de ses prestations, le duo allait étonner par la
cohérence de son set et la précision de ses enchaînements.
Durant une heure et demie, ils ont exploré les catalogues de
la trinité de l’electro parisien Ed Banger /Kitsuné /Institubes
pour en extraire les morceaux les plus compressés et abrasifs.
Un chaos musical duquel émergeaient quelques îlots
mélodiques sous la forme de leur remix révélateur de «Never be
Alone» ou quelques anciens titres de Daft Punk.

Après cette débauche d’énergie, les plus courageux pouvaient
embarquer sur le Boat Club pour une petite croisière en
compagnie des DJ’s de Ed Banger. L’occasion de prêter ce qu’il
restait d’oreille à Sebastian ou Feadz, eux aussi amateurs de
terrorisme sonore. Que le bateau n’ait pas chaviré sous leurs
assauts demeure encore un mystère. /vdt

Le «old school» hip-hop de De La Soul pour fêter avec fracas la fièvre du samedi soir

SPÉCIAL >>> FESTI’NEUCH
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Le mois de juin annonce pour les
astronomes des nuits plus conforta-
bles, mais trop courtes. Heureuse-
ment, cette année, juin nous propose
également un spectaculaire cortège
de planètes visibles à l’œil nu.

Si vous n’avez jamais observé
Mercure, la période idéale pour ten-
ter votre chance s’échelonnera du
25 mai au 10 juin. Le 2 juin, Mer-
cure était d’ailleurs à son point le
plus élevé au-dessus de l’horizon
ouest au crépuscule. Des jumelles
vous aideront à la repérer dans les
lueurs du Soleil couchant.

Vénus donnera elle aussi tout un
spectacle au-dessus de l’horizon
ouest pendant tout le mois. Le
2 juin, elle était à côté de Pollux et
Castor, les deux étoiles brillantes des
Gémeaux. Le 9 juin, elle sera à son
point le plus éloigné du Soleil et se
couchera alors plus de trois heures

après lui. Le 16 juin, un mince crois-
sant de Lune se rapprochera de Vé-
nus et, le lendemain, ce croissant se
faufilera entre Vénus et Saturne.
Enfin, le 30 juin, on assistera à un
spectaculaire rapprochement des
planètes Vénus et Saturne.

Parlant de Saturne, qui se trouve
dans la constellation du Lion, la pla-
nète aux anneaux apparaîtra de plus
en plus près de l’horizon ouest au fil
des soirs de juin; le 30, elle sera di-
rectement au-dessus de Vénus. Par
sa grande brillance, Vénus est visible
à l’œil nu dès le moment où le Soleil
se couche; par contre, il faudra at-
tendre après 21 heures pour bien
distinguer Saturne. Les deux planè-
tes disparaîtront sous l’horizon après
22 heures.

Dès le début du mois, Jupiter se lè-
vera au coucher du Soleil, un peu
avant 20h30, et demeurera visible

toute la nuit. Jupiter se trouve dans
le Serpentaire, coincée entre le Sagit-
taire et le Scorpion. Jupiter se trou-
vera près de la brillante étoile Anta-
rès du Scorpion. Puisque la planète
demeure basse au-dessus de l’hori-
zon, il est recommandé d’observer
Jupiter lorsqu’elle se retrouvera à
son point le plus élevé dans le ciel,
soit au moment de son passage au-
dessus de l’horizon sud. Au début du
mois, cela se produira un peu avant
1 heure du matin; vers fin juin, ce
sera vers 23 heures.

L’été dans l’hémisphère Nord dé-
butera cette année le jeudi 21 juin à
19h07, heure locale avancée. Ce
sera la nuit la plus courte de l’année
et il serait dommage de gaspiller ces
quelques heures de noirceur en illu-
minant le ciel de lumière parasite, ce
que les astronomes appellent la pol-
lution lumineuse.

Un spectaculaire cortège de planètes visibles à l’œil nu
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CIEL Une conjonction entre la Lune et Vénus telle qu’elle pourrait être observée
au milieu de ce mois. (SP)

Le Morgien Luc de Villards
débusque les anomalies
cachées dans les films. Arrêt
sur image sur une profession
surprenante, et portrait d’un
marginal intégré.

FRÉDÉRIC REIN

A
vec son imperméable
beige, Luc de Villards
possède un faux air de
détective. L’œil aguerri,

il ne peut s’empêcher de lais-
ser son regard s’égarer sur les
ornements divers qui tapis-
sent les murs du bureau dans
lequel nous le recevons.
Comme s’il tentait de scanner
une partie de la vie de son vis-
à-vis. Le visuel, un univers
dont il a fait son métier.

«Je travaille à l’œil pour être
payé à l’erreur», lâche-t-il,
avec ce sens très prononcé de
la formule. Depuis près de 25
ans, ce Français descendant
suisse, ayant un pied-à-terre à
Morges, traque les erreurs
dans les films! «Le but n’est
pas de critiquer une produc-
tion, mais de prendre un dé-
tail pour s’ouvrir les portes
d’un monde merveilleux.
Obliger le téléspectateur à pé-
nétrer dans son écran pour dé-
couvrir des trucs étonnants,
car je crois fortement à l’ima-
ginaire du genre humain.
J’aime surprendre, émerveiller
et entraîner les autres à avoir
la même démarche», explique-
t-il d’emblée.

Une ombre qui manque,
une main posée sur un capot
de voiture qui ne se retrouve
pas au bon endroit sur la scène
suivante, ou, encore plus fla-
grant, une montre au poignet
dans un film d’époque comme
«Ben Hur». «En moyenne, il y

a quelque 25 erreurs par film,
principalement dues au mon-
tage.» Luc de Villards est in-
traitable. C’est pour cela que
de nombreuses chaînes font
appel à lui pour réaliser des
émissions basées sur ce con-
cept, lui soumettant des films
à étudier. «Je ne visionne
qu’une fois un film, d’autant
plus que je n’aime pas particu-
lièrement le cinéma. C’est à
chaque fois un challenge. Le
minimum absolu d’erreurs
que j’aie trouvé est de dix»,
confie cet inventurier, con-
traction d’inventeur et d’aven-
turier. Un atypique aussi?
«Non, un marginal intégré!»

Pour comprendre les prémi-
ces de sa démarche, il convient
de remonter le temps. «Quand

j’étais enfant, nous déména-
gions constamment pour les
besoins du travail de mon
père, qui était chargé de mis-
sion pour le Ministère français
du commerce et de l’industrie.
Nous laissions tout dans notre
ancienne demeure. Et les ob-
jets que nous voulions pren-
dre, nous devions payer leur
acheminement! De fait, le tri
se voulait drastique. Vers 12
ans, j’ai commencé à sélec-
tionner, pour m’amuser, des li-
gnes de pages BD qui compor-
taient des erreurs».

A 16 ans, alors qu’il vit en
Angleterre, il commence à re-
lever les bévues des films dont
il ne comprend pas les dialo-
gues, faisant profiter ses cama-
rades, toutes les deux semai-

nes, de ses découvertes après
la troisième vision! Armé d’un
petit carnet où il note scrupu-
leusement les erreurs des
films, il se présente à l’ORTF
avec sa naïveté d’adolescent.
Un «non» cinglant lui est as-
séné.

Tantôt steward, DJ ou en-
core responsable de circuits

touristiques, il n’en oublie pas
sa drôle de manie. En 1980,
parrainé par Claude Torra-
cinta, il commence à sévir sur
la TSR. Une rampe de lance-
ment et de notoriété qu’il ex-
ploite aujourd’hui encore, lui
qui possède une «bande» de
données de 30 000 erreurs.
/FRE

CHASSEUR Luc de Villards pointe du doigt les erreurs qu’il trouve dans les films, comme ici l’ombre des
barreaux de la porte de gauche qui fait défaut. (FRÉDÉRIC REIN)

«Le minimum
absolu d’erreurs
que j’aie trouvé
dans un film
est de dix»

Luc de Villards

CINÉMA

Portrait de celui qui traque
les erreurs dans les films

Des clients prestigieux
Au chapitre des clients de Luc de Villards, on trouve la

télévision japonaise, la TSR, Canal+ ou encore TF1, son plus
gros mandataire. «Personne à travers le monde ne peut utiliser
ce concept, car il a été déposé. J’ai d’ailleurs remporté dix
procès pour cette raison», avoue-t-il, parlant d’«un milieu
impitoyable». Des clients prestigieux, mais un salaire en
rapport? «J’en vis très bien». /fre

PIANO
Un musicien suisse reçoit un prix prestigieux
Une pianiste russe de 23 ans, Anna Vinnitskaïa, a remporté ce week-end
à Bruxelles le premier prix du prestigieux Concours Reine Elisabeth 2007.
La Bulgare Plamena Mangova a obtenu le deuxième prix et le Suisse
Francesco Piemontesi le troisième. /ats-afp
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se dénudent pour Spencer Tunick
Quelque 2000 personnes se sont déshabillées hier dans
les rues d’Amsterdam. Elles ont posé en habit d’Adam
et d’Eve pour le photographe américain Spencer Tunick,
célèbre pour ses clichés de nus collectifs. /ats-afp

ZURICH

La grande
fête
des homos

Avec pour slogan «Dévoile-
toi», 12 000 personnes se sont
réunies à Zurich pour le Chris-
topher Street Day 2007, la
grande fête des homosexuels.
Parmi les personnalités présen-
tes figurait le maire de Berlin
Klaus Wowereit, un précurseur
en matière de «coming out». Il
avait déclaré son homosexualité
lors de la campagne électorale
pour la mairie de la capitale al-
lemande en 2001. Annoncer
cela lui avait paru être une évi-
dence: son slogan électoral
«C’est bien comme ça» («Und
das ist gut so») a fait école de-
puis. Le dirigeant allemand a
contribué à faire venir malgré
le temps maussade quelque
2000 personnes pour suivre
l’acte politique du jour. Durant
son allocution, il a regretté un
climat favorable à la marginali-
sation des homosexuels.

Christoph Hug, le président
du Conseil municipal zurichois,
s’est référé dans son discours au
conflit opposant la commu-
nauté homosexuelle locale à la
police municipale. Celle-ci a
mené ces derniers temps des
razzias dans les clubs pour in-
terdire les «darkrooms», en
vertu de la loi sur l’hôtellerie et
la restauration. /ats

FÊTE Le discours du maire de
Berlin à Zurich a été remarqué.

(KEYSTONE)



17 L'IMPARTIAL / LUNDI 4 JUIN 2007

S
P

O
R

T
S

SKI ALPIN
Des sous pour la relève
Le Swiss-Ski Golf Trophy a permis de récolter
60 000 francs pour la relève. Ce tournoi de
golf amical a mis aux prises le gratin du ski
suisse (dont Didier Cuche) à Moosseedorf. /si

Les Ottawa Senators
reviennent dans la finale
Après deux défaites à l’extérieur, les Ottawa
Senators ont gagné 5-3 chez eux contre
Anaheim Ducks et reviennent à 2-1 dans la
finale de la Coupe Stanley (best of 7). /si

En livrant sa meilleure
prestation depuis la Coupe du
monde, la Suisse a rassuré ses
supporters. Et a contraint au
nul une belle équipe
d’Argentine (1-1).

BÂLE
EMANUELE SARACENO

«L
a dépression qui a
suivi le Mondial est
définitivement pas-
sée.» Köbi Kuhn, sous

pression depuis plusieurs mois,
peut enfin respirer. Face à une
des meilleures sélections de la
planète, son équipe a prouvé plu-
sieurs choses. Tout d’abord
qu’elle n’était de loin pas aussi fai-
ble que ses dernières sorties pou-
vaient le laisser penser. Qu’elle
avait retrouvé de la détermina-
tion, la rage de vaincre. Et puis,
surtout, les joueurs ont démontré
qu’ils adhèrent toujours aux prin-
cipes mis en place il y a déjà plus
d’un lustre par le staff technique.

Michel Pont, le sélectionneur
adjoint, avait comme un petit
air de revanche dans la voix.
«De l’extérieur, les gens avaient
l’impression que tout partait en
vrille. Or ce n’était absolument
pas vrai et l’équipe en a donné
une belle illustration sur la pe-
louse. La modestie, la mise à dis-
position et la discipline de tous
les instants du groupe ont été
particulièrement réjouissantes.
Nous avons retrouvé nos va-
leurs morales»

Il n’en fallait pas moins pour
contenir des Sud-Américains à
la technique supérieure et qui
n’avaient assurément pas pris
cette rencontre à la légère. Il faut
dire qu’Alfio «Coco» Basile n’est
pas un tendre. Pour lui, la Copa
America (qui commencera à la
fin du mois au Venezuela) n’est

pas un simple accessit. Lors de
son premier passage à la tête de
«l’albiceleste», il avait remporté
cette compétition à deux repri-
ses (1991 et 1993). Et sans
l’éphédrine de Maradona, il au-
rait pu viser le titre mondial en
1994. Il est revenu pour gagner.
Ce nul ne peut donc le satisfaire
pleinement. «Nous aurions mé-
rité mieux», assenait-il. Si on se
réfère au nombre d’occasions –
notamment un «miracle» de Be-
naglio sur Cambiasso (52e) – et
à une faute de main non sanc-
tionnée de Magnin en fin de
première période, peut-être. Et

encore... La Suisse n’a jamais été
totalement acculée.

«Nous essayions un système
de jeu différent; il s’est avéré
convaincant. C’est de bon au-
gure», se consolait Basile. Il fai-
sait référence à la nouvelle posi-
tion de Messi, en soutien des
deux attaquants de pointe, le vi-
revoltant «Apache» Tevez et le
plus discret «Valdanito» Crespo.
Sans une concentration et une
organisation irréprochables, la
défense suisse aurait pu «explo-
ser» face à ce trio. Il n’en fut
rien. «Messi a une telle vitesse
qu’il fallait s’y mettre à deux
pour le contrôler. Nous y som-

mes bien parvenus», se félicitait
Raphaël Wicky.

A juste titre: le système en 4-
2-3-1 mis en place par Köbi
Kuhn a parfaitement fonc-
tionné. La puissance d’Inler a
fait le plus grand bien à mi-ter-
rain, tout comme l’esprit de sa-
crifice de Vonlanthen au poste
de demi droit. «Depuis la fin de
la Coupe du monde, nous
avions un peu négligé les tâches
défensives. Nous avons retrouvé
cette rigueur», se félicitait le ca-
pitaine Ludovic Magnin.

Ce qui ne signifie pas pour
autant que la tactique mise en
place sera immuable jusqu’à

l’Euro. A Bâle, il manquait un
certain Alex Frei... «Il n’y a plus
d’équipe-type, nous sommes en
phase en recherche», confirmait
Michel Pont.

«Les joueurs sentent que
l’Euro se rapproche. Ils s’enga-
gent davantage et en moyenne,
ils ont progressé sur le plan phy-
sique durant les six derniers
mois», complétait Köbi Kuhn.

Le slogan de l’équipe de
Suisse en vue de l’Euro 2008 est
«Once in a lifetime» («Une fois
dans l’existence»). En cette plu-
vieuse soirée de début juin, les
Helvètes en ont enfin pris con-
science. /ESA

BUTEUR Gabriel Milito contre Marco Streller. Mais l’attaquant helvétique finira par trouver l’ouverture. (ÉRIC LAFARGUE)
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D’ATTAQUE Johan Lonfat veut
continuer sa carrière. A Neuchâtel?

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«NE Xamax
me plairait»
Avant d’effectuer ses débuts
en qualité de consultant à la
TSR, Johann Lonfat a fait le
point sur sa carrière. «J’ai
pratiquement perdu mon
année à Sochaux. C’est vrai
que Xamax m’a contacté
durant la trêve hivernale.
Mais je n’aurais pas été
d’une grande utilité puisque
j’ai multiplié les déchirures
musculaires ce printemps.»
L’ancien international est à
nouveau opérationnel et en
quête d’un club. «Je ne
resterai pas à Sochaux. Je
suis ouvert à toute
proposition. Retrouver
Gérard Castella à Neuchâtel
me plairait.» /esa

SUISSE - ARGENTINE 1-1 (0-0)

Benaglio

Magnin

Senderos

Müller

Degen

Barnetta

Wicky

Vonlanthen

Streller
Margairaz

Inler

Gonzalez

Crespo

Tevez

Gago

Messi

Heinze

Zanetti

Ayala

G. Milito

Cambiasso

Abbondanzieri

PARC SAINT-JACQUES: 29 000 spectateurs
ARBITRE: M. Messina (Italie)
BUTS: 50e Tevez 0-1. Ouverture de 40 mètres de Cambiasso pour Messi sur la
gauche. Débordement et centre au deuxième poteau. D’une tête plongeante,
Tevez prend Benaglio à contrepied.
64e Streller 1-1. Centre de Magnin repoussé, la balle revient à Inler qui remet
au centre, Margairaz dévie de la tête pour Barnetta, contré. Le ballon traîne et à
six mètres Streller ne laisse aucune chance à Abbondanzieri.
CHANGEMENTS: Suisse: 46e Gygax pour Vonlanthen et Huggel pour Wicky, 72e
Yakin pour Margairaz, 83e Cabanas pour Inler, 86e Spycher pour Barnetta, 89e
Djourou pour Degen. Argentine: 67e Mascherano pour Gonzalez et D. Milito
pour Crespo, 79e Aimar pour Tevez, 89e Saviola pour Messi.
NOTES: soirée fraîche, forte pluie en première période, pelouse détrempée. La
Suisse sans Frei ni Behrami (blessés). 28e: coup de tête de G. Milito sur le
poteau. 78e: Degen sauve sur la ligne un envoi de Cambiasso. Avertissements:
19e Gonzalez (jeu dur), 61e Senderos (jeu dur), 63e Magnin (contestations), 80e
Huggel (jeu dur), 83e Ayala (jeu dur), 89e Aimar (faute antisportive). Coups de
coin: 5-4 (4-3).

”

“
Xavier Margairaz: Affronter autant de joueurs qui
évoluent en Espagne m’a donné un avant-goût de ce
qui m’attend avec Osasuna la saison prochaine. Cela va
très vite! Je suis assez content de mon match mais je
peux mieux faire, notamment en phase offensive.

Javier Zanetti: Il s’est agi d’un test significatif à nos
yeux. Il nous a fourni des indications positives. Malgré
la pelouse détrempée, nous sommes parvenus à
garder le ballon à terre. La Suisse était bien organisée
et ne nous a fait aucun cadeau, même si elle a eu un
peu de réussite sur son but.

Hernan Crespo: Cela a été un match difficile. La Suisse
était bien regroupée en défense et nous avons eu du
mal à trouver des espaces. Nous devons encore
peaufiner certains automatismes. C’était la première
fois que j’étais titularisé avec Tevez en attaque.

Johan Vonlanthen: Je joue souvent dans le couloir
avec mon club. C’est une option, mais je me sens aussi
à l’aise en attaque. Tactiquement nous avons effectué
un bon match et avons montré du caractère. /esa

Mais encore
■ Reconversion
Stefan Wolf reste dans le milieu
du football. L’ancien défenseur
international (ex-Sion, Servette et
Saint-Gall) s’occupe désormais de
la carrière des footballeurs «mais
pas en qualité d’agent. Je planifie
aussi leur reconversion»,
expliquait-il à Bâle. Parallèlement
il construit des sites internet pour
ses anciens collègues. Celui de
Raphaël Wicky sera en ligne dans
deux semaines.

■ Le cœur partagé
Nestor Subiat ne pouvait manquer
le match entre ses deux patries.
L’ex-attaquant international a
assisté au match avec une
écharpe mi-argentine et mi-suisse

■ Encore raté
Malgré sa belle prestation, la
Suisse ne compte toujours aucun
succès face à l’Argentine. Le bilan
global est à présent de trois
succès sud-américains et deux
nuls. /esa
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Amical
Angleterre - Brésil 1-1. Buts: 68e Terry
1-0. 92e Diego 1-1. 90 000 spectateurs.
Australie - Uruguay 1-2. Buts: 7e
Sterjovski 1-0. 40e Forlan 1-1. 77e
Recoba 1-2.
Corée du Sud - Pays-Bas 0-2. Buts: 31e
Van der Vaart (pen.) 0-1. 71e. Van der
Vaart 0-2.
Venezuela - Canada 2-2. Buts: 5e De
Rosario 0-1. 22e Cichero 1-1. 24e
Maldonado 2-1. 87e Gerba 2-2.
Autriche - Paraguay 0-0.
Etats-Unis - Chine 4-1. Buts: 9e Beasley
1-0 (pen.). 15e Zhang 1-1. 28e Feilhaber
2-1. 75e Dempsey 3-1. 79e Onyewu 4-1.
Costa Rica - Chili 2-0. Buts: 28e Badilla
1-0. 58e Ruiz 2-0. Le Costa Rica avec
Alvaro Saborio (Sion) jusqu’à la 76e.

GROUPE A
KAZAKHSTAN - ARMÉNIE 1-2 (0-2)

Almaty.
Arbitre: M. Karlovec (Rép. Tch).
Buts: 31e Arsumanyan 0-1. 39e
Hovsepyan (penalty) 0-2. 88e Baltyev
(penalty) 1-2.

AZERBAÏDJAN - POLOGNE 1-3 (1-0)
Bakou.
Arbitre: M. Kapitanis (Chy).
Buts: 6e Subasic 1-0. 63e Smolarek 1-
1. 66e Krzynowek 1-2. 90e Krzynowek
1-3.

FINLANDE - SERBIE 0-2 (0-1)
Helsinki: 33 615 spectateurs.
Arbitre: M. Mejuto Gonzalez (Esp).
Buts: 3e Jankovic 0-1. 86e Jovanovic
0-2.
Notes: la Finlande avec Tihinen
(Zurich) et Kallio (Young Boys), mais
sans Nyman (Thoune) ni Lampi
(Zurich). La Serbie avec Kuzmanovic
(Fiorentina), mais sans Ergic (Bâle).

BELGIQUE - PORTUGAL 1-2 (0-1)
Bruxelles: 46 000 spectateurs.
Arbitre: M. Hansson (Su).
Buts: 43e Nani 0-1. 55e Fellaini 1-1.
64e Helder Postiga 1-2.
Notes: 90e carton rouge contre Hugo
Almeida (Portugal).

GROUPE B
LITUANIE - GÉORGIE 1-0 (0-0)

Kaunas.
Arbitre: M. Circhetta (S).
But: 77e Mikoliunas 1-0.

ILES FÉROÉ - ITALIE 1-2 (0-1)
Torshavn: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Malek (Pol).
Buts: 13e Inzaghi 0-1. 49e Inzaghi 0-2.
77e Jacobsen 1-2.
Italie: Buffon; Oddo, Cannavaro,

Materazzi (66e Barzagli), Tonetto;
Gattuso, Pirlo; Diana, Del Piero, Rocchi
(87e Quagliarella); Inzaghi (59e
Lucarelli).
Notes: l’Italie sans Zambrotta, Toni,
Gilardino, Ambrosini, Iaquinta,
Camoranesi (blessés), Nesta (mariage)
ni Totti (vacances). 54e tir sur le
poteau de Pirlo.

FRANCE - UKRAINE 2-0 (0-0)
Stade de France, Paris: 79 000
spectateurs.
Arbitre: M. Medina Cantalejo (Esp).
Buts: 57e Ribéry 1-0. 71e Anelka 2-0.
France: Coupet; Clerc, Turam, Gallas,
Abidal; Makelele, Toulalan; Ribéry,
Nasri (81e Lassana Diarra), Malouda;
Anelka (77e Cissé).
Notes: la France sans Sagnol, Vieira ni
Henry (blessés), l’Ukraine sans
Shevtchenko ni Rebrov (blessés).

GROUPE C

NORVÈGE - MALTE 4-0 (1-0)
Ullevall, Oslo: 16 000 spectateurs.
Arbitre: M. Granat (Pol).
Buts: 31e Haestad 1-0. 73e Helstad 2-
0. 79e Iversen 3-0. 90e Riise 4-0.

BOSNIE-HERZÉG. - TURQUIE 3-2 (2-2)
Sarajevo.
Arbitre: M. Fröjdfeldt (Su).
Buts: 13e Sükür 0-1. 27e Muslimovic
1-1. 39e Sabri 1-2. 45e Dzidic 2-2. 89e
Custovic 3-2.

GRÈCE - HONGRIE 2-0 (2-0)
Heraklion.
Arbitre: M. Larsen (Dan).
Buts: 16e Gekas 1-0. 29e Seitaridis 2-
0.

GROUPE D

PAYS DE GALLES - RÉP. TCHÈQUE 0-0
Millennium, Cardiff: 65 000
spectateurs.

Arbitres: M. Allaerts (Be).
Notes: 64e et dernier match
international de Ryan Giggs.

ALLEMAGNE - SAINT-MARIN 6-0 (1-0)
Frankenstadion, Nuremberg: 43 967
spectateurs.
Arbitre: M. Asumaa (Fin).
Buts: 5e Kuranyi 1-0. 52e Jansen 2-0.
54e Frings (penalty) 3-0. 63e Gomez 4-
0. 65e Gomez 5-0. 67. Fritz 6-0.
Allemagne: Lehmann; Lahm (71e
Helmes), Mertesacker, Metzelder,
Jansen; Frings; Hilbert (59e Fritz),
Schneider, Hitzlsperger; Klose, Kuranyi
(59e Gomez).
Notes: l’Allemagne sans Ballack. 54e
carton rouge contre Davide Simoncini.

GROUPE E
RUSSIE - ANDORRE 4-0 (2-0)

Saint-Pétersbourg.
Arbitre: M. Skjerven (No).
Buts: 8e Kerzhakov 1-0. 16e Kerzhakov
2-0. 49e Kerzhakov 3-0. 71e Sychev 4-
0.

MACÉDOINE - ISRAËL 1-2 (1-1)
Skopje.
Arbitre: M. Kircher (All).
Buts: 11e Itzhaki 0-1. 13e Stojkov 1-1.
44e Colautti 1-2.

ESTONIE - CROATIE 0-1 (0-1)
Tallinn.
Arbitre: M. Kassai (Hon).
But: 32e Eduardo 0-1.
Notes: la Croatie avec Petric (Bâle,
jusqu’à la 54e).

GROUPE F
ISLANDE - LIECHTENSTEIN 1-1 (1-0)

Laugardalsvöllur, Reykjavik: 5139
spectateurs.
Arbitre: M. Kaldma (Est).
Buts: 27e Brynjar Gunnarsson 1-0. 69e
Rohrer 1-1.

Liechtenstein: Jehle; Ritzberger, Ma.
Stocklasa, Hasler, Mi. Stocklasa;
Rohrer, Polverino (86e Kieber), R.
Büchel, Burgmeier (78e D. Frick); T.
Beck (88e R. Beck), M. Frick.
Notes: le Liechtenstein sans M. Büchel,
Telser (blessés) ni Fischer (malade).

DANEMARK - SUÈDE 3-3 (1-3)
ARRÊTÉ À LA 89E

Parken, Copenhague: 42 083
spectateurs.
Arbitre: M. Fandel (All).
Buts: 7e Elmander 0-1. 23e Hansson
0-2. 26e Elmander 0-3. 34e Agger 1-3.
62e Tomasson 2-3. 75e Andreasen 3-3.
Notes: la Suède avec Majstorovic
(Bâle) sur le banc. 89e expulsion de
Poulsen (Dan). L’arbitre arrête le match
après avoir été attaqué par un
supporter.

LETTONIE - ESPAGNE 0-2 (0-1)
Skonto, Riga: 12 000 spectateurs.
Arbitre: M. Thomson (Eco).
Buts: 45e Villa 0-1. 60e Xavi 0-2.

GROUPE G

BIÉLORUSSIE - BULGARIE 0-2 (0-1)
Minsk: 27 000 spectateurs.
Arbitre: M. Jara (Tch).
Buts: 28e Berbatov 0-1. 47e Berbatov
0-2.

ALBANIE - LUXEMBOURG 2-0 (1-0)
Tirana.
Arbitre: M. Silagawa (Géo).
Buts: 38e Kapllani 1-0. 57e Haxhi 2-0.

SLOVÉNIE - ROUMANIE 1-2 (0-0)
Celje.
Arbitre: M. Dougal (Eco).
Buts: 52e Tamas 0-1. 69e Nicolita 0-2.
90e Vrsic 1-2.
Notes: cartons rouges contre Cesar
(Slovénie) et Niculae (Roumanie). /si

TÉLÉGRAMMES

La rencontre entre le Danemark
et la Suède (3-3) a été arrêtée à
la 89e minute, lorsque l’arbitre
a été agressé par un «supporter»
danois. Le Danemark risque de
perdre par forfait.

L
a rencontre entre le Dane-
mark et la Suède pour les
qualifications à l’Euro 2008
a été arrêtée samedi à une

minute de la fin sur le score de 3-
3, en raison d’une agression par
un spectateur de l’arbitre Herbert
Fandel. Le directeur de jeu a tou-
tefois assuré qu’il ne mettrait pas
un terme à sa carrière.

L’arbitre allemand, qui venait
de donner un carton rouge au dé-
fenseur danois Christian Poulsen,
à la 89e, a été agressé sur le terrain
par un spectateur mécontent. «Un
spectateur qui venait des tribunes
et qui avait déjà attiré l’attention
des services de sécurité s’est rué
sur moi. Avant que deux joueurs
danois ne s’interposent, il m’a
frappé de la main à la gorge», a ex-
pliqué Herbert Fandel.

Le spectateur danois qui l’avait
agressé a été libéré hier. L’homme
âgé de 29 ans et dont l’identité n’a
pas été rendue publique «a été pré-
senté dimanche matin devant un
juge de Copenhague qui a décidé
sa remise en liberté», alors que la
police avait demandé sa «mise en
détention provisoire. Il demeure
cependant inculpé de violences et
sera traduit en justice à une date

non encore déterminée», a indi-
qué la police. Le prévenu risque
une peine de trois mois de prison.
En raison de la gravité de l’inci-
dent, le Danemark pourrait perdre
la rencontre sur tapis vert (3-0).

C’est en tout cas ce que l’arbitre
aurait recommandé dans son rap-
port. C’est toutefois à l’UEFA de
prendre la décision finale. L’Alle-
mand a admis avoir été choqué

«pendant quelques minutes» après
cette agression. «Très vite, il m’est
apparu qu’il fallait arrêter la ren-
contre pour dénoncer la violence
des joueurs et des spectateurs».

«J’espère que ce genre de geste
ne se reproduira pas dans le futur.
Quand on voit une telle violence
de la part d’un joueur ou d’un
spectateur pas très bien dans sa
tête, on se pose légitimement des

questions», a souligné Herbert
Fandel. «Mais je suis avant tout un
sportif et je le resterai encore pour
quelques années», a poursuivi l’ar-
bitre de 43 ans, qui a dirigé la der-
nière finale de la Ligue des cham-
pions.

Sportivement, la soirée n’a été le
théâtre d’aucune surprise pour les
principaux favoris à la qualifica-
tion. /si

AGRESSION Michael Gravgaard (au centre) est venu au secours de l’arbitre Herbert Fandel, attaqué par un
«supporter» danois à la 89e minute du match contre la Suède. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Un «supporter» devient fou,
Danemark - Suède arrêté

Groupe A
Kazakhstan - Arménie 1-2
Azerbaïdjan - Pologne 1-3
Finlande - Serbie 0-2
Belgique - Portugal 1-2
1. Pologne 8 6 1 1 15-6 19
2. Portugal 7 4 2 1 15-5 14
3. Serbie 7 4 2 1 10-4 14
4. Finlande 7 3 2 2 7-5 11
5. Belgique 7 2 1 4 5-8 7
6. Kazakhstan 7 1 2 4 4-10 5
7. Arménie 6 1 1 4 2-7 4
8. Azerbaïdjan 7 1 1 5 3-16 4

Mercredi 6 juin: Kazakhstan - Azerbaïdjan.
Arménie - Pologne. Finlande - Belgique.

Groupe B
France - Ukraine 2-0
Iles Féroé - Italie 1-2
Lituanie - Géorgie 1-0
1. France 6 5 0 1 14-2 15
2. Italie 6 4 1 1 11-6 13
3. Ukraine 6 4 0 2 8-6 12
4. Ecosse 6 4 0 2 11-6 12
5. Lituanie 6 2 1 3 4-5 7
6. Géorgie 7 2 0 5 13-13 6
7. Iles Féroé 7 0 0 7 2-25 0

Mercredi 6 juin: France - Géorgie.
Lituanie - Italie. Ilées Féroé - Ecosse.

Groupe C
Bosnie-Herzégovine - Turquie 3-2
Norvège - Malte 4-0
Grèce - Hongrie 2-0
1. Grèce 6 5 0 1 10-4 15
2. Turquie 6 4 1 1 16-6 13
3. Bosnie-Herzég. 6 3 1 2 13-14 10
4. Norvège 6 3 1 2 13-6 10
5. Hongrie 6 2 0 4 7-10 6
6. Malte 6 1 1 4 5-14 4
7. Moldavie 6 0 2 4 3-13 2

Mercredi 6 juin: Norvège - Hongrie.
Grèce - Moldavie. Bosnie-H. - Malte.

Groupe D
Allemagne - Saint-Marin 6-0
Pays de Galles - Rép. tchèque 0-0
1. Allemagne 6 5 1 0 27-3 16
2. Rép. tchèque 7 4 2 1 15-4 14
3. Eire 7 4 1 2 12-8 13
4. Slovaquie 6 3 0 3 15-11 9
5. Pays de Galles 6 2 1 3 8-9 7
6. Chypre 6 1 1 4 9-16 4
7. Saint-Marin 6 0 0 6 1-36 0

Mercredi 6 juin: Allemagne - Slovaquie.

Groupe E
Russie - Andorre 4-0
Macédoine - Israël 1-2
Estonie - Croatie 0-1
1. Croatie 6 5 1 0 16-4 16
2. Russie 6 4 2 0 11-1 14
3. Israël 7 4 2 1 15-7 14
4. Angleterre 6 3 2 1 9-2 11
5. Macédoine 7 2 1 4 6-7 7
6. Andorre 6 0 0 6 1-26 0
7. Estonie 6 0 0 6 0-11 0

Mercredi 6 juin: Andorre - Israël. Croatie
- Russie. Estonie - Angleterre.

Groupe F
Islande - Liechtenstein 1-1
Danemark - Suède 3-3
Lettonie - Espagne 0-2
1. Irlande du Nord 6 4 1 1 10-7 13
2. Suède 6 4 1 1 12-7 13
3. Espagne 6 4 0 2 11-6 12
4. Danemark 5 2 2 1 10-5 8
5. Islande 6 1 1 4 5-10 4
6. Liechtenstein 6 1 1 4 4-16 4
7. Lettonie 5 1 0 4 4-5 3

Mercredi 6 juin: Liechtenstein - Espagne.
Suède - Islande. Lettonie - Danemark.

Groupe G
Albanie - Luxembourg 2-0
Slovénie - Roumanie 1-2
Biélorussie - Bulgarie 0-2
1. Roumanie 6 4 2 0 12-4 14
2. Pays-Bas 6 4 2 0 8-2 14
3. Bulgarie 6 3 3 0 9-3 12
4. Biélorussie 6 2 1 3 9-13 7
5. Albanie 6 1 3 2 5-6 6
6. Slovénie 6 1 1 4 5-10 4
7. Luxembourg 6 0 0 6 1-11 0

Mercredi 6 juin: Luxembourg - Albanie.
Bulgarie - Biélorussie. Roumanie - Slovénie.

FOOTBALL

Pari gagné
pour Gress
et Aarau

Aarau évoluera encore en
Super League la saison pro-
chaine. Déjà vainqueur 2-1 au
Tessin, le club du Brügglifeld
s’est sorti du barrage contre
Bellinzone (deuxième de Chal-
lenge League) en s’imposant 3-
1 à domicile au retour. Gilbert
Gress a ainsi pleinement réussi
son opération sauvetage.

Appelé le 14 mai au chevet
du club argovien, alors lan-
terne rouge, Gress a réussi à
mener son équipe au 9e rang,
condamnant ainsi Schaffhouse
à la relégation directe. Puis, le
technicien alsacien, qui avait
fait les beaux jours de NE Xa-
max dans les années 1980 no-
tamment (deux titres de cham-
pion en 1987 et 1988), a par-
faitement su négocier un bar-
rage potentiellement très dan-
gereux.

Car Bellinzone a démontré
lors du retour être une forma-
tion assez séduisante, disposant
d’une belle jouerie malgré l’ab-
sence de Pit. N’ayant plus rien
à perdre après leur défaite de
mercredi, les Tessinois ont em-
poigné la revanche d’hier avec
un état d’esprit offensif, mais
ce ne fut pas suffisant.

GILBERT GRESS Le technicien
alsacien a réussi son audacieux
pari en sauvant Aarau. (KEYSTONE)

AARAU - BELLINZONE 3-1 (0-0)
Brügglifeld: 9500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Wildhaber.
Buts: 52e Ianu 0-1. 68e Mesbah 1-1.
89e Mesbah 2-1. 91e Sermeter 3-1.
Aarau: Benito; Menezes, Carreño,
Christ, Bilibani; Hima, Burki; Sermeter,
Achiou (64e De Almeida), Mesbah;
Rogerio (76e Pouga).
Bellinzone: Bucchi; Belotti (81e Unal),
Mangiarratti, Carbone; Miccolis (69e
Vagner Gomes), Aquaro (76e Pollini),
Rivera, Raso; Ajide, Ianu, Lulic.
Notes: Aarau sans Antic, Brabec
(suspendus), Colomba, Greco, Nagy ni
Preisig (blessés). Bellinzone sans
Adeshina (suspendu) ni Pit (blessé).
89e expulsion de Mesbah (2e
avertissement). Avertissements: 34e
Lulic, 37e Rivera, 44e Belotti, 78e
Mesbah, 85e Hima, 85e Ajide. /si

Olivier Burri gagne le «Chablais»,
Antonio Galli nouveau leader
Olivier Burri (Subaru Impreza STi) a remporté le Rallye
du Chablais devant le Tessinois Ivan Ballinari (Renault Clio
S1600). Troisième, Antonio Galli (Citroën C2) a volé la tête
du championnat de Suisse à Grégoire Hotz (abandon). /si

AUTOMOBILISME
Et de trois pour Marcus Grönholm
Marcus Grönholm (Ford Focus) a remporté le rallye de Grèce, sa troisième
victoire de la saison après la Suède et la Sardaigne. Le Finlandais s’est imposé
devant Sébastien Loeb (Fr, Citroën C4) et Peter Solberg (Nor, Subaru Impreza).
A mi-saison, Grönholm compte neuf points d’avance sur Loeb. /si
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Relancés sur le tapis vert,
Bulle jouait sa peau face à un
Serrières qui se savait
maintenu jusqu’à 24 heures du
coup d’envoi. Happy end, les
deux formations seront
toujours en première ligue la
saison prochaine.

BULLE
EMILE PERRIN

P
our une journée pénible
il était difficile de faire
mieux. En effet, en
deux jours, Guin puis

Bulle ont récupéré deux et
trois points sur le tapis vert. Du
coup, le déplacement de Serriè-
res à Bulle a pris une impor-
tance capitale alors que les
«vert» étaient déjà en vacances
«mentales» depuis la semaine
dernière. «Outre les absences,
les joueurs étaient diminués
mentalement. Et moi aussi» li-
vrait Pascal Bassi au terme
d’une partie et d’un deuxième
tour – sans la moindre victoire
– «cauchemardesque».

En spectateur attentif, le fu-
tur entraîneur Philippe Perret
à dû transpirer à grosses gout-
tes. En effet, les «vert» sont pas-
sés à sept minutes d’un match
de barrage contre la relégation.
Baffés par des Bullois qui
jouaient également leur peau,
Mollard et Cie doivent leur sa-
lut au match nul arraché par
Etoile Carouge à Martigny à la
83e minute. «Le cauchemar est
terminé. Ce deuxième tour fut
épouvantable. Je ne souhaite à
aucun entraîneur de vivre pa-
reille situation» soufflait Pascal

Bassi. «Aujourd’hui, nous nous
sommes retrouvés barragistes.
Nous aurions dû affronter ce
rendez-vous sans notre gardien
titulaire.»

Mais les choses ont heureu-
sement bien tourné. «C’est le
moment que la saison se ter-
mine. En barrages, nous au-
rions eu peu de chances de
nous en sortir. Nous avons li-
vré un deuxième tour digne
d’un reléguable» convenait le
président Jean-Marc Rohrer.

Si Serrières à dû jouer un
match à enjeu à Bouleyres,
c’est avant tout la faute aux di-
rigeants de la première ligue. Il
s’est, en effet, passé des choses
a priori pas très honnêtes en
coulisses pour que Guin, puis

Bulle, reviennent dans la
course au maintien. «Heureu-
sement que nous n’avons pas
payé les frais de cette direction
mafieuse» tonnait Pascal Bassi.

Mais les «vert» ont tout de
même réussi à conserver leur
place en première ligue, tout
en étant «absents» de ce dernier
match. «J’ai exposé aux
joueurs le scénario catastrophe
avant le match» livrait Pascal
Bassi. «Mais les gars étaient
déjà effondrés avant le coup
d’envoi.» Quoi de plus normal.
D. Rodal et Stoppa ont joué sur
une jambe, Lameiras s’est re-
trouvé stoppeur, et on en passe.
Serrières était «normalement»
sauvé avant de se rendre en
Gruyère. Malgré ce dernier

blanc, et l’essentiel est là, Ser-
rières a sauvé sa peau. «Je suis
soulagé pour les joueurs» ter-
minait Pascal Bassi, qui peut
profiter de ses vacances avant
de prendre la direction de Co-
lombier.

Quant à Jean-Marc Rohrer, il
avait déjà le regard tourné vers
la saison prochaine. «Au co-
mité, nous sommes motivés
pour la suite» confirmait-il en
s’offusquant des pratiques d’un
dirigeant fribourgeois de la
première ligue à quelques heu-
res de la dernière journée.

Serrières s’est fait très peur
en Gruyère, mais Serrières s’est
maintenu. Et c’est tout ce qu’il
faut retenir de cette pénible
journée. /EPE

PASCAL BASSI La longue aventure (22 ans) du coach (à gauche) sur le banc serriérois se termine par une
lourde défaite. Mais Serrières continuera à évoluer en première ligue. C’est bien le principal. (VINCENT MURITH)

«Le cauchemar
est terminé.
Ce deuxième tour
fut épouvantable.
Je ne souhaite
à aucun
entraîneur
de vivre pareille
situation»

Pascal Bassi

FOOTBALL

Les «vert» n’y étaient pas,
mais évitent la relégation

LA SAISON 2006-2007 EN CHIFFRES
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Bassi Fabien 21 11 3 7 1529 3 0 3
Bühler Thomas 26 22 1 3 2204 4 0 3
Caracciolo Dino 2 0 1 1 96 0 0 0
Decastel Jérémy 25 23 0 2 2195 5 0 0
Decastel Michaël 6 1 2 4 288 0 1 1
Dion Steve 1 0 1 0 18 1 0 0
Franco Yvo* 1 0 1 0 26 0 0 2
Gigon Stéphane 20 16 0 4 1714 4 1 1
Greub Damien 8 3 4 1 492 0 0 0
Gyger Jérôme 2 0 2 0 20 0 0 0
Iten Sébastien 1 0 1 0 22 0 0 0
Kocher Steven* 1 1 0 0 90 0 0 3
Lameiras Noël 27 19 1 7 2194 0 0 8
Lorie Bada 14 8 2 4 1016 2 0 4
Mollard Joaquim* 29 28 0 1 2593 2 1 45
Pedrido David 3 0 2 1 111 0 0 0
Pirelli David 14 1 9 4 504 2 0 0
Rodal David 13 7 2 4 924 0 0 0
Rodal Francisco 20 7 8 5 1238 4 0 4
Romasanta Celso 3 0 1 2 145 0 0 1
Rupil Bruno 23 20 0 3 1995 0 2 1
Scarselli Massimo 25 18 5 2 1913 5 0 0
Stoppa Nicolas 25 23 1 1 2119 4 0 0
Vauthier Damien 30 18 8 4 2086 2 0 1
Vauthier Vladimir 5 3 1 1 324 1 0 0
Volery Etienne 21 4 11 6 1004 0 0 3
Wittl Charles 15 8 1 6 1117 0 1 2
Wüthrich Nicolas 26 9 9 9 1589 0 0 0

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM:
nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés). /réd.

Souvenirs, souvenirs
Après 22 ans à Serrières, Pascal Bassi a donc dirigé son

dernier match à la tête des «vert». Un ultime exercice, qui ne fut
de loin pas le plus agréable pour l’emblématique mentor
serriérois. «Nous avons disputé le plus mauvais tour de
l’histoire du club» analysait-il. Malgré cette dernière ligne
«droite» ô combien délicate, Pascal Bassi a marqué l’histoire
des «vert». Et, même si la page est désormais tournée, les
souvenirs demeureront. «Mis à part l’année 2007, je peux
ranger tout le reste dans le casier des bons souvenirs» livrait-il.
«Il a régné dans ce club une ambiance et une amitié
extraordinaire.» A la question délicate de «sortir» son plus beau
souvenir, Pascal Bassi n’hésite pas. «Incontestablement, il s’agit
de notre promotion en première ligue en juin 1991. Nous avions
disputés deux matches contre Nyon, où nous étions menés 3-1.
Les deux fois nous étions revenus à 3-3. Ensuite, nous avions
remporté le match d’appui 4-0» se souvient-il.

Après cette promotion, Serrières a disputé six fois les finales
de promotion sous la direction de Pascal Bassi. «Contre des
équipes ambitieuses avec des moyens largement supérieurs
aux nôtres» souligne encore le désormais ex-boss de la maison
verte. Chiasso, Concordia, Nyon, Schaffhouse ou encore Vaduz
en font partie. Chacune de ces épopées aura marqué l’histoire
du club, mais Pascal Bassi ne ressentait aucun regret à l’heure
de regarder dans le rétroviseur. «Serrières est une équipe de
première ligue. Nous n’avons jamais eu des velléités de
promotion. Notre ambition consistait à disputer les finales. Et
nous avons vécu des choses extraordinaires lors de ces six
aventures.» /epe

BULLE - SERRIÈRES 4-0 (1-0)

BOULEYRES: 400 spectateurs.
ARBITRE: M. Santora.
BUTS: 29e Raemy 1-0. 54e Denervaud
2-0. 82e Denervaud 3-0. 84e Da Silva
4-0.
BULLE: Bally; Barberis (90e Bussard),
Zaugg, Talio, Raemy; Tinguely (35e Da
Silva), Reinhard, Diogo, Zambaz (46e
Buchs); Meoli; Denervaud.
SERRIÈRES: Mollard; Lameiras, D.
Rodal (62e Volery), Stoppa; Rupil,
Bassi, D. Vauthier; Wüthrich;
Romasanta (64e Franco), Pirelli (62e F.
Rodal); Greub.
NOTES: après-midi fraîche, vent durant
toute la partie, pelouse en bon état. Bulle
sans Murith ni Felley (blessés). Serrières
sans Gigon, Bühler (suspendus), Wittl,
Caracciolo (blessés) ni Scarselli (en
vacances). Franco retient un penalty de
Denervaud (65e). Avertissements: 14e:
Bassi (jeu dur), 38e: Zambaz (jeu dur),
57e: Diogo (jeu dur). Expulsion: 63e:
Mollard (faute de dernier recours).
Coups de coin: 4-5 (2-4).

FOOTBALL
Des mouvements aussi côté terrain
Philippe Perret succédera à Pascal Bassi à la tête de Serrières. Le contingent subira
également des modifications. Mollard, Scarselli, Pellet (Colombier, photo) et Preisig
(Malley) seront «vert», tandis que Stoppa, Wittl, Gigon et F. Bassi ne seront plus
serriérois la saison prochaine. Lameiras intégrera le comité. /epe
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Première ligue
Groupe 1
Bulle - Serrières 4-0
Chênois - UGS 0-2
Guin - Stade Nyonnais 1-0
Echallens - Fribourg 1-0
Malley - La Tour/Le Pâquier 3-3
Martigny - Etoile Carouge 1-1
Meyrin - Sion M21 0-0
Naters - Bex 5-0

1. Etoile Carouge* 30 18 10 2 60-13 64
2. UGS* 30 18 7 5 60-32 61
3. Stade Nyonnais*30 17 6 7 54-34 57
4. Sion M21 30 15 7 8 49-37 52
5. Malley 30 13 8 9 54-45 47
6. Naters 30 13 4 13 52-55 43
7. Fribourg 30 9 14 7 42-39 41
8. Echallens 30 10 10 10 40-38 40
9. Bex 30 10 6 14 43-54 36

10. Tour/Pâquier 30 8 9 13 51-58 33
11. Guin 30 9 5 16 31-53 32
12. Bulle 30 8 7 15 43-48 31
13. Meyrin 30 7 10 13 35-48 31
14. Serrières 30 7 10 13 32-50 31
15. Martigny+ 30 7 9 14 33-47 30
16. Chênois+ 30 6 8 16 34-62 26

Groupe 2
Zoug 94 - Dornach 5-2
Lucerne M21 - Wangen 3-0
Olten - Zofingue 2-3
Münsingen - Bâle M21 2-4
Laufon - Kickers Lucerne 6-2
Cham - Young Boys M21 1-2
Bienne - Soleure 2-1
Muttenz - Granges 3-2

1. Bâle M21 30 23 6 1 99-23 75
2. Bienne* 30 19 8 3 60-18 65
3. Soleure* 30 18 8 4 55-22 62
4. Cham* 30 16 6 8 46-33 54
5. Zofingue 30 13 6 11 49-49 45
6. Muttenz 30 11 8 11 53-54 41
7. Lucerne M21 30 11 8 11 46-49 41
8. Wangen 30 11 5 14 48-58 41
9. YB M21 30 10 8 12 42-50 38

10. Zoug 94 30 9 9 12 37-40 36
11. Laufon 30 8 10 12 39-39 34
12. Olten 30 9 7 14 38-56 34
13. Münsingen 30 7 11 12 31-38 32
14. Granges 30 9 5 16 43-63 32
15. Dornach+ 31 5 4 22 35-77 19
16. Kick. Lucerne+ 30 3 5 22 32-85 14

Groupe 3
Winterthour M21 - Grasshopper M21 2-1
Tuggen - Zurich M21 0-1
St-Gall M21 – Coire 97 1-1
Seefeld Zurich - Gossau 2-4
Red Star Zurich - Rapperswil-Jona 4-1
Mendrisio-Stabio - Kreuzlingen 2-3
Herisau - Biasca 1-1
Baden - Brugg 2-1
1. Red Star Zurich*30 18 5 7 55-27 59
2. Zurich M21 30 18 3 9 53-32 57
3. Gossau* 30 16 6 8 61-35 54
4. Biasca 30 14 9 7 46-34 51
5. Saint-Gall M21 30 14 6 10 43-36 48
6. Grasshop. M21 30 12 9 9 64-43 45
7. Tuggen 30 13 6 11 44-48 45
8. Herisau 30 11 8 11 42-36 41
9. Winterthour M21 30 11 8 11 51-46 41

10. Rapperswil 30 12 4 14 53-52 40
11. Mendrisio 30 8 9 13 34-47 33
12. Brugg 30 8 7 15 41-59 31
13. Kreuzlingen 30 8 7 15 36-54 31
14. Baden 30 9 4 17 25-49 31
15. Seefeld Zurich+ 30 7 9 14 33-55 30
16. Coire 97+ 30 8 6 16 32-60 30
* = finales de promotion
+ = relégué en 2e ligue interrégionale

FINALES DE PROMOTION
1er tour. Aller: mercredi 6 juin. 19h30:
Cham - Etoile Carouge. 20h: Stade
Nyonnais - Bienne. UGS - Red Star
Zurich. Gossau - Soleure. Retour: samedi
9 juin. 16h: Red Star - UGS. 17h30:
Bienne-Nyon. Soleure - Gossau. 19h30:
Etoile Carouge - Cham.
2e tour. Aller: mercredi 13 juin. Retour:
dimanche 17 juin. Gossau ou Soleure -
UGS ou Red Star Zurich. Cham ou Etoile
Carouge - Stade Nyonnais ou Bienne.

Frédéric Hantz est le nouvel
homme fort du FC Sochaux
Frédéric Hantz, qui officiait la saison dernière au Mans,
a été nommé entraîneur du FC Sochaux pour les deux
prochaines saisons. Le technicien français succède dans
le Doubs à Alain Perrin, qui a pris le chemin de Lyon. /si

En bref
■ FOOTBALL

Silvio Baldini
entraînera Catane

Catane (Serie A) a engagé un
nouvel entraîneur en la personne de
Silvio Baldini (ex-Empoli, Palerme
et Parme). Il succède à Pasquale
Marino, démissionnaire. /si
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Il reste une journée de
championnat, mais les comptes
ont déjà été faits depuis belle
lurette. Les quatre équipes
neuchâteloises de deuxième
ligue interrégionale connaissent
leur destin depuis quelques
semaines. Le bilan est clair,
et amer pour certains.

JÉRÔME BERNHARD

N
euchâtel Xamax M21 et
Cortaillod à des places
d’honneur, Le Locle et
Colombier relégués: les

regards sur l’exercice 2006-2007
diffèrent selon l’endroit où l’on
se place.

■ Colombier
Esquivée sur le tapis vert l’an

passé, la chute est inévitable cette
saison. Alors qu’il militait encore
en première ligue en 2004, Co-
lombier évoluera en deuxième
ligue l’automne prochain. Ro-
berto Costa n’a pas réussi son
impossible pari et s’occupera de
la sélection neuchâteloise M14, à
nouveau de manière exclusive.

«Il y a beaucoup de déception,
on avait le potentiel, pas pour
jouer les premiers rôles, mais
pour faire un bon championnat,
qui nous aurait permis de cons-
truire l’avenir», regrette Michel
Rochetti, le capitaine colombin.
«Un peu de malchance, plusieurs
blessures et un contingent réduit
font que nous en sommes là au-
jourd’hui.» Selon le gardien,
cette contre-performance n’est
pourtant pas le fruit du hasard.
«A mon sens, cette saison est la
conséquence de la précédente.
Mentalement, le syndrome est
resté. Cela dit, on ne s’attendait
pas à finir comme ça!»

Dans ce contexte, Pascal Bassi
sera accueilli tel le messie. «Il va
apporter du sang neuf dans
l’équipe. Tout est à reconstruire
et je crois que nous sommes tom-

bés sur la bonne personne pour
remonter rapidement la pente.»

Aux Chézards, un retour en
deuxième ligue interrégionale
est souhaité d’ici deux ans.

■ Cortaillod
«Le bilan est très positif», re-

lève José Saiz. «Pourtant, il y
avait un gros point d’interroga-
tion au début de la saison. Selon
moi, le bassin de footballeurs
dans le canton n’était pas suffi-
sant pour accueillir quatre équi-
pes en deuxième ligue interré-
gionale et, au vu des événe-
ments, j’avais raison... Heureuse-
ment pour nous, nous sommes
du bon côté et, mieux encore, il y
a cinq semaines, nous nous som-
mes offert un luxe, un match au

sommet contre Lyss.» Depuis,
Cortaillod a connu une baisse de
régime mais, qu’à cela ne tienne,
la saison est «tout à fait réussie».

De quoi envisager la saison
prochaine avec sérénité. «L’ob-
jectif restera le milieu de classe-
ment. J’espère que nous progres-
serons au niveau du jeu, nous de-
vons davantage maîtriser le bal-
lon et moins subir. Pour cela, je
pense qu’il nous faut un peu de
sang frais.» Dans ce sens, pour
l’heure, Almir Huric (Groley-
FR) a confirmé son retour chez
les Carcoies. Par contre, Donner
(études), Javier Saiz (retrait, pro-
bablement dans le staff), Bischof
(Colombier) et Ribaux sont sur
le départ.

■ Neuchâtel Xamax M21
Exercice mi-figue, mi-raison,

malgré les apparences. Même si
les espoirs xamaxiens sont, pour
l’instant, les meilleurs Neuchâte-
lois et possèdent la défense la
plus efficace du championnat,
Manuel Cano nourrit quelques
regrets: «Nous avons connu un
gros trou aux mois de mars et
avril, notre jeu et notre état d’es-
prit n’étaient pas bons. De plus,
sur toute la saison, nous avons
souffert à la finition. Il nous a
fallu en moyenne sept ou huit
occasions pour marquer un ou
deux buts, c’est trop... Je n’avais
pas l’équipe pour atteindre la
première place, mais si nous
avions gommé nos défauts, le
deuxième ou le troisième rang
était envisageable.»

Il n’empêche, l’issue de la sai-
son est positive, puisque trois jeu-
nes participeront à la prépara-

tion de la première équipe cet
été. «Gérard Castella est proche
de nous, il connaît l’équipe»,
aime à préciser Manuel Cano,
qui sera toujours aux comman-
des des M21 xamaxiens l’an pro-
chain.

■ Le Locle
Les Loclois retournent à la case

départ une saison seulement
après leur ascension. «C’est une
grosse désillusion, car nous vi-
sions le milieu du classement»,
constate Yvan Jeanneret. «Peut-
être que nous nous sommes trop
reposés sur nos lauriers de l’an
passé et que nous n’avons pas su
nous remettre en question quand
il le fallait. Mes joueurs avaient
les qualités techniques requises,
mais dans la tête, ils n’avaient pas
le niveau. Je n’ai pas eu assez de
battants.» Le boss des Jeanneret
reconnaît également sa part de
responsabilité. «Notre contin-
gent du début de lsaison était
trop grand. Résultat: la concur-
rence était énorme et cela nous a
affectés.»

Malgré l’échec, la motivation
demeure. Le club loclois devrait
d’ailleurs obtenir plus de soutien
de son entourage et de la com-
mune dès la saison prochaine, de
manière à réussir un retour ra-
pide en deuxième ligue interré-
gionale. D’autre part, le comité a
renouvelé sa confiance à Yvan
Jeaaneret, ce qui le ravit. «Je suis
quelqu’un qui aime gagner, je
n’ai pas envie de partir sur un
échec. Après cinq ans passés au
club, je ne veux pas finir sur
cette note négative.»

Et on le comprend. /JBE

DERBY TERNE Franco Garzoli (à gauche) et Cédric Guelpa: le duel entre Neuchâtelois et Colombins n’a pas
vraiment déchaîné les passions au stade de la Maladière... (MICHAEL MATTSSON)

FOOTBALL

Un duo qui rit, un autre
qui pleure et qui... coule!

La victoire au plus vivace
Peu d’étincelles. Peu d’occasions des deux côtés. L’ultime

derby de la saison entre Neuchâtelé Xamax M21 et Colombier
n’a pas déchaîné les passions. Constat somme toute logique
pour une rencontre dont l’enjeu était quasi nul. A la Maladière,
le succès est revenu à la formation la plus vivace: Xamax.

L’unique réussite de la partie a été l’œuvre de Marco
Ciccarone. Plus prompt que son cerbère Dias, l’attaquant
«rouge et noir» a profité d’un renvoi du gardien colombin pour
faire pencher la balance en faveur des siens à la 19e minute
déjà...
NEUCHÂTEL XAMAX M21 - COLOMBIER 1-0 (1-0)

Maladière: 110 spectateurs.
Arbitre: M. Hediger.
Neuchâtel Xamax M21: Faivre; F. Garzoli, Tortella, Da Silva, Pinto; Vuille,
Wüthrich, Ekoman (66e Navalho), Apostoloski; Ciccarone (62e Matukanga),
Dujmovic (76e Ndo).
Colombier: Rochetti; Jouval (46e Azanha), Dias (65e Nascimento),
Massimango, Mundwiler, Zuccarello; Bajrami (62e M. Garzoli), Pellet, Guelpa,
Calani; Doua.
Notes: Neuchâtel Xamax M21 sans Berberat (blessé), Colombier sans J.
Passos ni Nemeth (blessés). Avertissement: 78e Nascimento (antijeu). Coups
de coin: 4-2 (0-0). /jbe

ANF
2e ligue
Hauterive - Saint-Imier 1-6
Auvernier - Serrières II 1-3
Bôle - Marin 3-1
Audax-Friùl - La Sagne 3-1
Lusitanos - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-0

1. Saint-Imier 21 15 3 3 72-24 48
2. Audax-Friùl 21 13 5 3 35-17 44
3. Bôle 21 11 7 3 36-17 40
4. Serrières II 21 12 3 6 38-26 39
5. Boudry 21 10 4 7 40-27 34
6. Marin 21 9 3 9 34-32 30
7. Lusitanos 21 11 2 8 45-35 29
8. Hauterive 21 6 5 10 31-39 23
9. Gen./Coff. 21 5 6 10 24-36 21

10. Auvernier 21 3 5 13 24-48 14
11. La Sagne 21 2 7 12 26-51 13
12. Deportivo 21 3 2 16 17-70 11

3e ligue, groupe 1
Cornaux - Kosova 1-2
Kosova - Les Bois 7-0
Bosna Cernier - Le Landeron 1-1
Lignières - NE Xamax III 1-6
Cornaux - Saint-Blaise 1-2
Saint-Imier II - Fontainemelon 2-5

1. Bosna Cernier 21 16 2 3 71-26 50
2. Saint-Blaise 21 14 3 4 51-24 45
3. Saint-Imier II 21 13 4 4 53-32 43
4. Le Landeron 21 10 7 4 36-21 37
5. Kosova 21 8 7 6 46-33 31
6. Fontainemelon 21 9 4 8 49-47 31
7. NE Xamax III 21 7 5 9 38-40 26
8. Cornaux 21 6 3 12 32-58 21
9. Chx-de-Fds II 20 5 4 11 27-41 19

10. Dombresson 20 4 5 11 35-52 17
11. Les Bois 21 4 3 14 34-61 15
12. Lignières 21 3 5 13 25-62 14

Groupe 2
Coffrane - Fleurier 0-3
Colombier II - Cor./Cormondrèche 1-2
Etoile - Peseux Comète 1-2
Cortaillod II - Espagnol 1-0
Le Parc - Les Ponts-de-Martel 1-1
Fleurier - Cortaillod II 1-1
Béroche-Gorgier - Peseux Comète 3-2
Espagnol - Colombier II 2-1
Etoile - Corcelles-Cormondrèche 3-0
Sonvilier - Coffrane 2-2

1. Béroche-Gorgier 20 15 5 0 50-21 50
2. Etoile 20 10 6 4 43-25 36
3. Cor./Cormon. 21 10 6 5 42-25 36
4. Cortaillod II 20 11 2 7 27-24 35
5. Fleurier 21 10 3 8 45-31 33
6. Espagnol 21 10 3 8 31-28 33
7. Coffrane 20 7 7 6 38-38 28
8. Peseux Comète 21 7 6 8 32-25 27
9. Ponts-de-Martel 21 6 6 9 28-41 24

10. Colombier II 21 5 5 11 27-44 20
11. Sonvilier 21 4 4 13 26-46 16
12. Le Parc 21 1 3 17 14-55 6

4e ligue, groupe 1
Blue Stars - Cantonal 0-6
Boudry IIa - Fleurier II 7-4
Blue Stars - Couvet 1-5
Cor./Cormondrèche II - Cantonal NE 2-1
Môtiers - Val-de-Travers 1-0

1. Boudry IIa 21 16 2 3 77-25 50
2. C. Portugais 20 12 3 5 58-24 39
3. Saint-Sulpice 20 11 4 5 46-31 37
4. Couvet 19 11 2 6 47-31 35
5. Cor./Cormon. II 20 9 3 8 43-28 30
6. Môtiers 21 9 3 9 39-43 30
7. Val-de-Travers 20 8 5 7 43-30 29
8. AS Vallée 20 7 5 8 32-38 26
9. Cantonal 21 7 5 9 39-39 26

10. Bevaix 19 7 4 8 29-39 25
11. Fleurier II 20 4 3 13 31-50 15
12. Blue Stars 21 0 1 20 8-114 1

Groupe 2
Béroche-G. II - Peseux Comète II 2-2
Cressier - Boudry IIb 1-1 (arrêté)
La Sagne II - Saint-Blaise II 0-2
Peseux Comète II - Hauterive II 4-1
Marin II - Gen./Coffrane II 0-0
Helvetia - Bôle II 2-1
Cressier - Béroche-Gorgier II 1-5
Saint-Blaise II - Lignières II 0-1

1. Béroche-G. II 21 17 3 1 96-22 54
2. Peseux II 21 16 3 2 60-24 51
3. Boudry IIb 19 13 3 3 63-32 42
4. Gen./Coffrane II 21 9 2 10 51-45 29
5. Hauterive II 21 8 4 9 35-46 28
6. Cressier 20 8 3 9 41-47 27
7. Bôle II 21 7 4 10 50-56 25
8. Lignières II 21 6 5 10 40-73 23
9. Saint-Blaise II 21 7 1 13 41-58 22

10. Helvetia 21 6 3 12 26-38 21
11. Marin II 21 5 4 12 36-56 19
12. La Sagne II 20 4 1 15 32-74 13

Groupe 3
Les Brenets - Fontainemelon II 0-11
Valangin - Ticino 0-8
Le Locle II - Floria 4-6
Deportivo II - Villeret 2-4
Les Bois II - Etoile II 2-0
Benfica - Centre Espagnol 6-1

1. Ticino 21 19 1 1 102-26 58
2. Floria 21 17 2 2 105-22 53
3. F’melon II 20 15 1 4 83-32 46
4. Benfica 21 9 8 4 58-24 35
5. Villeret 21 10 5 6 54-31 35
6. Le Locle II 21 9 4 8 67-52 31
7. Les Bois II 21 8 4 9 48-49 28
8. Deportivo II 21 8 2 11 46-56 26
9. Etoile II 21 6 0 15 29-82 18

10. Les Brenets 21 5 2 14 29-78 17
11. Valangin 21 2 1 18 21-115 7
12. Ctre Espagnol 20 2 0 18 21-96 6

5e ligue, groupe 1
Bevaix II - Môtiers II 8-1
Audax-Friùl II - Béroche-Gorgier III 5-1
Couvet II - Dombresson II 1-3

1. Audax-Friùl II 14 12 1 1 70-12 37
2. Dombresson II 14 8 2 4 40-32 26
3. Béroche-G. III 14 8 1 5 45-31 25
4. Bevaix II 14 7 3 4 39-24 24
5. Couvet II 14 6 1 7 34-38 19
6. Le Parc II 13 4 2 7 24-38 14
7. Azzurri 13 3 1 9 18-35 10
8. Môtiers II 14 1 1 12 22-82 4

Groupe 2
Les Brenets II - Auvernier II 2-5

1. Cornaux II 13 11 1 1 56-22 34
2. Les Brenets II 14 9 0 5 58-38 27
3. Auvernier II 13 6 4 3 33-25 22
4. La Sagne III 13 6 2 5 42-41 20
5. P.-de-Martel II 13 4 2 7 33-41 14
6. Sonvilier II 12 3 4 5 24-38 13
7. Valangin II 13 3 3 7 25-34 12
8. Ticino II 13 1 2 10 18-50 5

Le point
STADE PAYERNE - CORTAILLOD 1-3 (1-3)

Stade municipal: 230 spectateurs.
Buts: 10e Despland 0-1. 15e Quesada
0-2. 21e Danzi 1-2. 36e Despland 1-3.
Cortaillod: Kohler; Mollichelli, L.
Murith, Faivre; Ben Brahim (85e
Ribaux), Quesada, José Saiz,
Pulvirenti; Gallego (79e Bisanti), Nitaj
(63e Miccio), Despland.
Notes: Cortaillod sans Decastel,
Donner, Franchini, Cuche, Lhamyani,
Sousa (blessés), Javier Saiz
(suspendu) ni M. Murith (junior A).
78e Kohler arrête un penalty. /pys

LE LOCLE - PORTALBAN 4-6 (2-1)
Jeanneret: 120 spectateurs.
Buts: 2e Catalioto 1-0. 14e Keita 1-1.
21e Malungo 2-1. 55e Jeanneret 2-2.
60e Nevers 3-2. 64e Pereira 4-2. 70e
Keita 4-3. 72e Jordi 4-4. 79e Jordi 4-5.
83e Jeanneret 4-6.
Locle: Schelling; Pacheco, Tanisik, Da
Rocha, Robert; Malungo (80e
Jeanneret), Pereira, Mazzeo; Catalioto,
Nevers, Cannatella
Portalban: Joye; Lauper, Marchello,
Vercellini, Girard; Emery, Grobety, S.
Sefaj (65e Jordi), Jeanneret; (80e K.
Sejaf), Keita, Patoiku
Notes: Le locle sans Bauer, Marques,
De Piante, Murrini ni Belliard. Une
minute de silence a été respectée au
début du match en hommage à Claude
Jeanneret. /mpe

1. Lyss* 25 18 3 4 74-35 57
2. Bavois 25 15 3 7 49-34 48
3. Romont 25 15 3 7 43-28 48
4. Belfaux 25 14 3 8 55-38 45

  5.  NE Xamax M21  25  12    5    8    36-26    41 
6.  Cortaillod           25  13    2  10    42-43    41
7. Portalban 25 11 7 7 55-45 40
8. Breitenrain 25 11 4 10 41-34 37
9. Stade Payerne 25 10 4 11 40-45 34

10. Dürrenast 25 9 6 10 38-35 33
11. Berne 25 7 4 14 36-47 25
12. Spiez+ 25 6 2 17 36-62 20
13. Colombier+        25    4    3  18    26-62    15 
14. Le Locle+           25    3    5  17    27-64    14
* = promu en 1re ligue
+ = relégué en 2e ligue interrégionale

Samedi 9 juin. 16h: Breitenrain -
Neuchâtel Xamax M21. Colombier - Stade
Payerne. Cortaillod - Dürrenast. Romont -
Le Locle.

«Mes joueurs
avaient
les qualités
techniques,
mais dans la tête,
ils n’avaient pas
le niveau. Je n’ai
pas eu assez
de battants»

Yvan Jeanneret

Christophe Moulin dit non
à la 1re ligue et quitte Baulmes
Christophe Moulin quitte Baulmes. L’entraîneur valaisan,
qui avait repris le club au pied levé début mai après le
limogeage d’Umberto Barberis, ne veut «pas faire tous ces
kilomètres pour entraîner en 1re ligue». /si

FOOTBALL
Saint-Imier champion et promu
Auteur d’un joli carton (6-1) samedi à Hauterive, Saint-
Imier s’est brillamment assuré le titre de champion de
deuxième ligue, ainsi que la promotion en deuxième ligue
interrégionale. Nous reviendrons sur ce sacre demain. /réd.
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EN VRAC
Tennis
Roland-Garros
Simple messieurs, 3e tour: Rafael Nadal
(Esp/2) bat Albert Montanes (Esp) 6-1 6-
3 6-2. Novak Djokovic (Ser/6) bat Olivier
Patience (Fr) 7-6 (7/2) 2-6 3-6 7-6 (7/4)
6-3. Fernando Verdasco (Esp) bat David
Ferrer (Esp/12) 4-6 7-6 (7/2) 6-3 6-3.
Lleyton Hewitt (Aus/14) bat Jarkko
Nieminen (Fin/20) 1-6 6-3 7-5 6-2.
Marcos Baghdatis (Chy/16) bat Jan Hajek
(Tch) 6-2 6-2 abandon. Carlos Moya
(Esp/23) bat Juan Pablo Brzezicki (Arg)
6-1 6-3 7-5. Jonas Björkman (Su) bat
Oscar Hernandez (Esp) 6-7 (3/7) 6-3 6-0
6-1. Igor Andreev (Rus) bat Paul-Henri
Mathieu (Fr) 7-6 (7/4) 6-0 6-3. 8es de
finale: Roger Federer (S/1) bat Mikhail
Youzhny (Rus/13) 7-6 (7/3) 6-4 6-4.
Nikolay Davydenko (Rus/4) bat David
Nalbandian (Arg/15) 6-3 7-6 (7/1) 3-6 7-
6 (7/2). Tommy Robredo (Esp/9) bat
Filippo Volandri (It/29) 6-2 7-5 6-1.
Guillermo Cañas (Arg/19) bat Juan
Monaco (Arg) 6-0 6-4 6-2.
Bas du tableau (lundi): Djokovic -
Verdasco, Baghdatis -Andreev, Björkman
- Moya, Hewitt - Nadal. Ordre des quarts
de finale du haut du tableau (mardi):
Federer - Robredo, Davydenko - Cañas.
Simple dames, 3e tour: Patty Schnyder
(S/14) bat Karin Knapp (It) 6-1 4-6 7-5.
Maria Sharapova (Rus/2) bat Alla
Kudryavtseva (Rus) 6-1 6-4. Svetlana
Kuznetsova (Rus/3) bat Dominika
Cibulkova (Slq) 6-2 6-3. Lucie Safarova
(Tch/25) bat Amélie Mauresmo (Fr/5) 6-
3 7-6 (7/3). Ana Ivanovic (Ser/7) bat
Ioana Raluca Olaru (Rou) 6-2 6-0. Anna
Chakvetadze (Rus/9) bat Ai Sugiyama
(Jap/21) 6-4 6-4. Daniela Hantuchova
(Slq/12) 4-6 7-6 (7/2) 7-5. Shahar Peer
(Isr/15) bat Katarina Srebotnik (Sln/17)
6-1 4-6 6-3. 8es de finale: Sharapova bat
Schnyder 3-6 6-4 9-7. Justine Henin
(Be/1) bat Sybille Bammer (Aut/20) 6-2
6-4. Kuznetsova bat Peer 6-4 6-3. Jelena
Jankovic (Ser/4) bat Marion Bartoli
(Fr/18) 6-1 6-1. Nicole Vaidisova (Tch/6)
bat Tathiana Garbin (It/19) 6-3 6-1.
Ivanovic bat Medina Garrigues 6-3 3-6 6-
3. Serena Williams (EU/8) bat Dinara
Safina (Rus/10) 6-2 6-3. Chakvetadze bat
Safarova 6-4 0-6 6-2.
Ordre des quarts de finale (mardi):

Henin - Williams, Jankovic - Vaidisova;
Ivanovic - Kuznetsova, Chakvetadze -
Sharapova.
Double messieurs, 2e tour: Olivier
Rochus/Kristof Vliegen (Be) battent Yves
Allegro/Jim Thomas (EU/13) 6-4 6-4.
Double dames, 2e tour: Emmanuelle
Gagliardi/Francesca Schiavone (S/It)
battent Aiko Nakamura/Tamarine
Tanasugarn (Jap/Thaï) 6-1 6- 2.
Juniors. Simple filles, 1er tour: Stefanie
Vögele (S) bat Ling Zhang (HK) 6-2 6-1.

Cyclisme
Tour d’Italie
20e et avant-dernière étape, Bardolino -
Vérone, 43 km: 1. Paolo Savoldelli
(It/Astana), 52’20’’ (49,299 km/h). 2.
Eddy Mazzoleni (It) à 36’’. 3. David
Zabriskie (EU) à 38’’. 4. Laszlo Bodrogi
(Hon) à 1’08’’. 5. Marzio Bruseghin (It) à
1’16’’. 6. Andy Schleck (Lux) à 1’28’’. 7.
Vincebzo Nibali (It) à 1’57’’. 8. Danilo Di
Luca (It) à 1’57’’. 9. Mikhail Ignatiev
(Rus) à 2’01’’. 10. Franco Pellizotti (It) à
2’02’’.Puis: 12. Damiano Cunego (It) à
2’17’’. 17. Gilberto Simoni (It) à 2’44’’.
50. Hubert Schwab (S) à 4’44’’. 77. Steve
Morabito (S) à 5’50’’.
21e et dernière étape, Vestone - Milan,
185 km: 1. Alessandro Petacchi
(It/Milram), 5h18’54’’ (34,807 km/h),
bonification 20’’. 2. Ariel Richeze (Arg),
bon. 12’’. 3. Paolo Bettini (It), bon. 8’’. 4.
Giuseppe Palumbo (It). 5. Stefano Zanini
(It). 6. Lloyd Mondory (Fr). 7. Aleksander
Usov (Biél). 8. Oscar Gatto (It). 9.
Thomas Fothen (All). 10.Matti Breschel
(Dan). Puis. 43. Danilo Di Luca (It). 62.
Steve Morabito (S). 88. Hubert Schwab
(S) tous même temps.
Général final: 1. Danilo Di Luca
(It/Liquigas) 92h59’39’’. 2. Schleck à

1’55’’. 3. Mazzoleni à 2’25’’. 4. Simoni à
3’15’’. 5. Cunego à 3’49’’. 6. Riccardo
Ricco (It) à 7’00’’. 7. Petrov à 8’34’’. 8.
Bruseghin à 10’14’’. 9. Pellizotti à 10’44’’.
10. David Arroyo (Esp) à 11’58’’. Puis les
Suisses: 56. Schwab à 1h40’49’’. 83.
Morabito à 2h17’08’’. 141 et dernier:
Oscar Gatto (It) à 3h41’39’’.
Classements annexes. Aux points: 1.
Alessandro Petacchi (It) 185. 2. Danilo Di
Luca (It) 130. 3. Paolo Bettini (It) 120.
Meilleur jeune: 1. Andy Schleck (Lux)
98h01’34’’. 2. Riccardo Ricco (It) à 5’05’’.
3. Domenico Pozzovivo (It) à 22’00’’. 11.
Hubert Schwab (S) à 1h38’54’’. Meilleur
grimpeur: 1. Leonardo Piepoli (It) 79. 2.
Fortunato Baliani (It) 46. 3. Danilo Di
Luca (It) 45. Par équipes: 1. Saunier
Duval-Prodir (Esp) 278h11’31’’. 2.
Liquigas (It) à 3’53’’. 3. Lampre-Fondital
(It) à 6’06’’. 4. Astana (S) à 6’56’’.

Motocyclisme
Grand Prix d’Italie
Mugello.125 cmc: 1. Hector Faubel
(Esp), Aprilia, 40’14’’164 (156,426 km/h).
2. Gadea (Esp), Aprilia, à 0’’020. 3.
Simone Corsi (It), Aprilia, à 0’’066. 4.
Gabor Talmacsi (Hon), Aprilia, à 0’’134. 5.
Tomoyoshi Koyama (Jap), KTM, à 1’’662.
Puis: 13. Randy Krummenacher (S),
KTM, à 36’’260. 15. Dominique Aegerter
(S), Aprilia, à 1’05’’054. Meilleur tour:
Gadea (5e) en 1’58’’636 (159,159 km/h).
Classement championnat du monde
(6/17): 1. Faubel 102. 2. Talmacsi 95. 3.
Pesek 91. 4. Corsi 71. 5. Gadea 66. 6. Pol
Espargaro (Esp), Aprilia, 46. Puis: 12.
Cortese 27. 20. Krummenacher 7. 24.
Aegerter 1.
250 cmc: 1. Alvaro Bautista (Esp), Aprilia,
40’18’’605 (163,946 km/h). 2. Alex De
Angelis (St-Marin), Aprilia, à 0’’087. 3.
Hector Barbera (Esp), Aprilia, à 7’’665. 4.
Andrea Dovizioso (It), Honda, à 7’’751. 5.
Thomas Lüthi (S), Aprilia, à 27’’267.
Meilleur tour: Barbera (6e) en 1’54’’061
(165,542 km/h). Abandon, entre autres:
Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia (chute/20e).
Classement championnat du monde
(6/17): 1. Lorenzo 128. 2. Dovizioso 101.
3. De Angelis 95. 4. Bautista 89. 5.
Barbera 63. 6. Julian Simon (Esp),
Honda, 46. 7. Lüthi 43.
MotoGP: 1. Valentino Rossi (It), Yamaha,
42’42’’38 (169,485 km/h). 2. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, à 3’’074. 3. Alex
Barros (Bré), Ducati, à 5’’956. 4. Casey
Stoner (Aus), Ducati, à 6’’012. 5. John
Hopkins (EU), Suzuki, à 13’’244. Meilleur
tour: Pedrosa (3e) en 1’50’’357 (171,099
km/h). Classement championnat du
monde (6/17): 1. Stoner 115. 2. Rossi
106. 3. Pedrosa 82. 4. Melandri (It),
Honda. 68. 5. Chris Vermeulen (Aus),
Suzuki 63. 6. Hopkins 59. Puis: 11.
Hayden 36.
Prochaine course: Grand Prix de
Catalogne à Montmelò (11 juin).

Automobilisme
Rallye de Grèce
Athènes. Classement final: 1. Marcus
Grönholm/Timo Rautiainen (Fin), Ford
Focus, 3h49’22’’6. 2. Sébastien
Loeb/Daniel Elena (Fr/Monaco), Citroën
C4, à 38’’6. 3. Petter Solberg/Philip Mills
(Nor/GB), Subaru Impreza, à 1’34’’1. 4.
Mikko Hirvonen/Jarmo Lehtinen (Fin),
Ford Focus, à 2’41’’3. 5. Henning
Solberg/Cato Menkerud (Nor), Ford
Focus, à 4’52’’7.
Championnats du monde (8/16). Pilotes:
1. Grönholm 65. 2. Loeb 56. 3. Hirvonen
50. 4. Sordo 28. 5. Petter Solberg 26. 6.
Henning Solberg 24. Constructeurs: 1.
Ford 114. 2. Citroën 86. 3. Subaru 43. 4.
Stobart-Ford 41. 5. Kronos-Citroën 41. 6.
Munchi’s- Ford 1.

Voile
Coupe Louis-Vuitton
Valence. Finale (best of 9). Acte II: Team
New Zealand (NZ) bat Luna Rossa (It) de
40’’. Acte III: Team New Zealand bat Luna
Rossa de 1’38’’. 3-0 dans la série.

Hockey sur glace
NHL
Coupe Stanley, finale des play-off:
Ottawa Senators (sans Gerber/4e de la
saison régulière) - Anaheim Ducks (2e)
5-3. 1-2 dans la série au meilleur des 7.
Prochain match lundi à Ottawa.

Basketball
NBA
Demi-finales: Cleveland Cavaliers (2e de
la saison régulière) - Detroit Pistons (1er)
98-82. Cleveland remporte la série 4-2 et
affrontera les San Antonio Spurs en
finale.

La joueuse bâloise bénéficie
de deux balles de match face à
Maria Sharapova, tête de série
No 2. Elle quitte le tournoi
avec honneur… et regrets.

PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

Mais comment, oui
comment, Patty
Schnyder a-t-elle pu
laissé filer cette place

en quarts de finale de Roland-
Garros qui lui était servie sur
la raquette? Une nouvelle fois,
le mental hésitant de la
joueuse bâloise a fait pencher
la balance, lui gâchant la fête
parisienne au moment de con-
clure. Après 2h37 de jeu, Ma-
ria Sharapova, tête de série
No 2 de ce tournoi, a ainsi pu
s’échapper victorieuse d’un
drôle de guêpier, sortant pres-
que indemne d’une bataille
d’acharnées (3-6 6-4 9-7).
D’ailleurs, à l’heure des saluta-
tions, la Russe paraissait pres-
que désolée, tant Patty Schny-
der, au bord des larmes, avait
fait la course en tête.

La Suissesse a servi pour une
place en quarts de finale alors
que la marque affichait 5-4, puis
6-5, et encore 7-6, se ménageant
deux balles de match dans cette
issue forte en émotions. «Il me
manque un point, d’un côté, je
ne passe pas mon premier ser-
vice sur les deux balles de
match, de l’autre, Sharapova a
très bien géré ces moments. Elle
a fait les bons choix», com-
mente Patty Schnyder.

Au jeu du «à toi» «à moi», les
deux joueuses ont prolongé les
débats. Elles se sont échangé
les politesses et les mises en jeu
à onze reprises lors d’une der-
nière manche qui aura duré à
elle seule 1h17. La fin de par-

tie a été houleuse, notamment
dans l’avant-dernier jeu de la
partie. A 30-0, Maria Shara-
pova servait alors que Patty
Schnyder lui demandait d’at-
tendre. Les huées du public
s’en suivirent. «Je ne peux pas
être à la fois joueuse de tennis
et Mère Teresa et faire plaisir à
tout le monde», répondra la
Russe en conférence de presse.
Dans une manche où la con-
crétisation de son jeu de ser-
vice s’avérait décisive, cet inci-
dent aura pesé. «A la fin, c’est
elle la grande championne et il
faut l’apprécier pour cela. Je
suis celle qui n’a pas pu ga-
gner», ajoute Patty Schnyder.

Patty Schnyder a raison de
ne pas s’étendre sur ce moment
chaud de fin de partie. C’est
plus tôt que la Bâloise a man-

qué ses chances, alors que son
adversaire «sortait les tripes»
sur le court Suzanne-Lenglen.
A force de ne se focaliser que
sur ce match face à Maria Sha-
rapova, elle en avait failli man-
quer ce rendez-vous. Elle avait
cravaché la veille pour sauver
la face contre la modeste Ita-
lienne Karin Knapp (6-1 4-6 7-
5). Y a-t-elle laissé trop de for-
ces? Deux parties en trois sets
en vingt-quatre heures, ça use.

La Russe, qui n’a jamais
passé les quarts de finale à Pa-
ris, affrontera au prochain tour
sa compatriote Anna Chakve-
tadze. «Loin du circuit, je me
suis rendu compte que le cir-
cuit me manquait.» De retour
en compétition, Sharapova
s’attendait-elle à passer quatre
tours à Paris? Pas sûr. /RKO

SHARAPOVA - SCHNYDER Un geste à l’endroit du public. Avec des émotions très différentes. (KEYSTONE)

ROLAND-GARROS

Patty oublie de gagner

«Je ne peux pas
être à la fois
joueuse de tennis
et Mère Teresa.»

Maria Sharapova

Un dixième succès face à Mikhail
Youzhny, le centième sur terre battue,
Roger Federer vient de remporter 35 sets
d’affilée en tournoi du Grand Chelem. Dix,
trente-cinq, cent: c’est la suite gagnante
signée par Roger Federer hier à l’occasion
des huitièmes de finale de Roland-Garros.
En dominant le No 15 mondial 7-6 6-4 6-4,
le Russe Mikhail Youzhny, le Bâlois
retrouve pour la troisième fois consécutive
les quarts de finale du seul tournoi du
Grand Chelem qui manque à son
phénoménal palmarès. Demain, sur sa
route, il croisera le tenace espagnol Tommy
Robredo, un homme qui n’a pas encore
lâché le moindre set Porte d’Auteuil,
laminant hier l’Italien Filippo Volandri en
trois manches.

En chasseur régulier de records, Roger
Federer continue à multiplier les grands
numéros. Dans le rôle du presque éternel
souffre-douleur, Mikhail Youzhny, lui, n’a
pas démérité. Malgré un début de partie un
peu chaotique, le Suisse a affiché rigueur
et maîtrise, pliant la bonne affaire en 2h25,
malgré un service un peu «en dedans».
«Cela montre que j’étais bien dans ma tête.

Quand je suis confiant, relax, je négocie
toujours mieux les points importants. J’ai
fait le nécessaire et c’est cette ligne que je
souhaite tenir jusqu’au bout», résume le
No 1 mondial.

L’après-midi transpirait les chiffres. Le
Suisse a aligné hier son onzième succès
consécutif en trois sets dans un tournoi du
Grand Chelem, accumulant une série de 35
sets gagnés d’affilée. Un nouveau record
pour le Suisse, qui, l’info digérée, ne se
gargarisait pas de cette fiche expéditive.
«Vous dites 35? J’en aurais pu perdre
quelques-uns sur la route. Je ne cherche
pas à battre des records, je cherche juste à
remporter mes matches. Et si je le fais en
trois sets, c’est tant mieux.» Federer,
encore, toujours, enregistrait également
face à Youzhny sa centième victoire sur le
circuit de terre battue. Un cap.

Le voilà qualifié pour les quarts de finale
et en deuxième semaine. Sur la cinquième
marche de sa chronique parisienne, le
Suisse affrontera Tommy Robredo,
neuvième à l’ATP. Robredo, au passage, n’a
jamais dépassé ce stade de la compétition.
La loi des séries, on vous dit. /rk

C’est la loi des séries pour Roger Federer

ROLAND-GARROS
Un véritable fiasco tricolore
Aucun Français ne sera présent en deuxième semaine. Dernier espoir tricolore, Marion
Bartoli (No 18) a subi la loi de la Serbe Jelena Jankovic (No 4). Samedi, Amélie
Mauresmo (No 5, photo) avait mordu la poussière devant la Russe Lucie Safarova. La
France n’avait pas connu pareille déconvenue dans «son» tournoi depuis 1997. /si
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NALBANDIAN L’Argentin a plié
devant Davydenko. (KEYSTONE)

QUALIFIÉ Le No 1 mondial attend Tommy
Robredo de pied ferme. (KEYSTONE)
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Le Tour d’Italie s’est terminé
par son habituelle étape-
critérium à Milan, avec la
victoire d’Alessandro Petacchi.
Au classement final, Danilo Di
Luca succède à Ivan Basso,
permettant aux Italiens de fêter
leur 11e succès consécutif.

Hier, Petacchi a obtenu sa
5e victoire dans le Tour
2007, sa 24e dans l’his-
toire de la course, dé-

passant Francesco Moser, re-
joignant son idole Giuseppe
Saronni et revenant à une lon-
gueur seulement d’Eddy
Merckx. Le sprinter reste en-
core loin du recordman Mario
Cipollini, victorieux à 42 re-
prises sur le Giro.

Mais le héros du jour, c’est
Danilo Di Luca (31 ans). Le
coureur de Liquigas a bouclé la
90e éditon du Giro avec 1’55’’
d’avance sur le Luxembour-
geois Andy Schleck et 2’25’’
sur son compatriote Eddy Maz-
zoleni. Il avait pris le maillot
rose au terme de la grande
étape des Alpes, la 12e, qui
transitait par les géants que
sont l’Agnello et l’Izoard. Il a
dû toutefois attendre la fin du
chrono de samedi pour être to-
talement libéré. Le jeune
Luxembourgeois Schleck pou-
vait encore l’inquiéter. Dans ce
chrono de 43 km, enlevé par
Paolo Savoldelli (Astana), Di
Luca a bien contrôlé son ultime
rival, ne lui concédant que 29’’.

S’il a été définitivement cer-
tain de son triomphe depuis
l’arrivée du chrono, il a été
conforté progressivement de sa
supériorité. «J’ai pensé que je
pouvais vraiment gagner ce
Giro à Briançon, où je me suis
imposé avec facilité. Mais c’est
après le Zoncolan (réd: 17e
étape) que j’ai pensé que c’était
fait. J’ai très bien résisté après
avoir été distancé.»

Parce qu’il n’a pas écrasé la
course, parce que son équipe Li-

quigas, a souvent laissé se déve-
lopper des échappées, Di Luca a
longtemps donné l’impression
de ne pas régner en patron, ren-
dant la course passionnante. Il
s’en défend: «Nous avons tou-
jours contrôlé. Grâce à mon ex-
périence, je pense avoir bien
géré ma course. Les échecs du
passé m’ont été utiles. Je n’ai ja-
mais paniqué.»

Derrière l’Italien, il y a l’ave-
nir. Johnny Schleck a été un
bon professionnel dans les an-
nées 70. Il avait été l’équipier
de quelques grands champions,
comme Luis Ocana en 1973
lors de sa victoire au Tour de
France. Une trentaine d’an-
nées plus tard, deux de ses trois
fils, Franck et Andy s’avèrent
comme des éléments de
grande valeur. Franck,
27 ans, a remporté
l’Amstel Gold
Race l’an der-
nier et
l’étape de
l ’ A l p e
d’Huez. Il
sera l’un
des princi-
paux outsi-
ders de la
Grande Bou-
cle.

Andy, 22 ans
dimanche pro-
chain, vient de se ré-
véler en prenant la 2e
place du classement final du
Giro. Plus jeune coureur de
tous les temps à accéder au
podium, il est la grande révé-
lation de l’épreuve. Doué,
complet, il doit beaucoup à
son directeur sportif, l’ex-pro-
fessionnel Français Alain Gal-
loppin qui a passé une grande
partie de son temps à le frei-
ner. «Il était venu ici pour ga-
gner une étape, rappelle-t-il.
Je l’ai convaincu qu’il devait
patienter, qu’il avait les
moyens de viser le podium.»
Le cadet des Schleck se profile

comme l’un des talents les
plus prometteurs du cyclisme
actuel.

Six Suisses étaient engagés,
deux seulement ont terminé,
Hubert Schwab
(Quick Step),
56e, et
S t e v e
Mora-

bito (Astana), 83e. Alors que le
Bâlois a porté le maillot blanc
de meilleur jeune lors des 6e et
7e étapes, le Valaisan a été plus
discret, contraint à un rôle

d’équipier auprès de Savol-
delli tant que celui

pouvait jouer le
général.

Des autres, Fabian Cancel-
lara, comme plusieurs sprin-
ters, a quitté la course avant la
montagne alors que Steve
Zampieri, qui était en bonne
condition, a joué de mal-
chance. Il a été victime d’une
chute lors de la 5e étape, s’est
blessé au genou dans l’Izoard
et a été contraint à l’abandon
deux jours plus tard. /si

MAILLOT ROSE Danilo Di Luca a offert à l’Italie une 64e victoire dans le Giro. (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME

Les Suisses dans les points à Mugello

CYCLISME

Le triomphe de Danilo Di Luca

Lüthi a une nouvelle fois réalisé un
départ et un premier tour de tout pre-
mier plan, prenant même la tête de la
course pour une ronde. Prometteur 4e
des qualifications disputées sous la
pluie, le Bernois n’a pu se battre avec
les meilleurs, mais il a su résister à ses
adversaires en fin de course grâce à un
judicieux choix de gommes. «Je savais
que ce serait difficle sur le sec, on n’a
pas eu le temps de trouver les bons ré-
glages après les deux séances d’essais
sous la pluie», note le pilote bernois.

A la lutte avec les frères Japonais
Shuhei et Hiroshi Aoyama (Honda),
Lüthi a profité de la chute de Jorge Lo-
renzo (Esp /Aprilia) dans l’ultime bou-
cle pour finir au 5e rang et s’installer à
la 7e place du championnat. L’Espa-
gnol, leader du général, avait pourtant

réussi l’exploit de revenir en tête de-
puis sa 20e position de la grille de dé-
part. La course a été remportée par Al-
varo Bautista (Esp /Aprilia), sa pre-
mière victoire en 250.

Randy Krummenacher, parti 19e sur
la grille des 125 cmc, a pu s’emparer du
13e rang en fin de Grand Prix. Il a
ainsi confirmé sa bonne prestation du
GP de France, marquant à nouveau
trois points, et s’est établi en 20e posi-
tion de la hiérarchie mondiale. «Je veux
faire mieux. Je n’ai pas trouvé les bons
réglages, j’ai dû plus me battre avec
mon engin qu’avec les adversaires»,
glisse le Zurichois, qui ambitionne d’in-
tégrer le top-10 lors de la prochaine
course, en Catalogne.

Dominique Aegerter a quant à lui
marqué son premier point. Le Bernois

a profité de la chute du leader du géné-
ral Lukas Pezek (Tch /Derbi) dans le
dernier tour, pour accrocher la 15e
place. Le pilote Aprilia de 17 ans a
réussi à garder la tête d’un groupe de
cinq coureurs, dans un dernier tour «où
tout pouvait arriver» selon le Suisse,
qui n’avait jamais fait mieux que 19e et
qui a avoué «avoir pris tous les risques».
C’est Hector Faubel qui a remporté lla
course des 125 cmc. L’Espagnol d’Apri-
lia s’est emparé de la tête du champion-
nat du monde.

Dans la catégorie des MotoGP, Valen-
tino Rossi a remporté son Grand Prix «à
domicile» pour la 6e fois consécutive-
ment. Le septuple champion du monde
a dominé Dani Pedrosa (Esp /Honda) et
Alex Barros (Bré /Ducati), mais a sur-
tout su trouver la parade à la vitesse de

pointe supérieure de la Ducati de Stoner
(Aus). «J’ai eu une belle bagarre avec
Dani Pedrosa et comme Casey Stoner
(4e) n’est pas sur le podium, cela relance
le championnat qui est très, très long»,
assure le pilote Yamaha. «Vale» a profité
du week-end pour effectuer une affaire
intéressante au général, revenant à 9
points de Stoner. /si

VOILE

Tout est
presque dit

Emirates New Zealand a fait
un grand pas vers la victoire en
Coupe Louis-Vuitton, syno-
nyme d’accession à la Coupe de
l’America contre le tenant du
titre, le Suisse Alinghi. Les «Ki-
wis» ont remporté hier à Va-
lence une troisième manche
d’affilée contre les Italiens de
Luna Rossa (au meilleur des 9
régates). Vainqueur de l’Ame-
rica en 1995 et en 2000, Team
New Zealand attend de pou-
voir prendre sa revanche con-
tre le défi genevois, qui l’avait
dépossédé de son bien en 2003
à Auckland en lui infligeant un
5-0 sans appel.

«Je n’avais jamais pensé que
nous mènerions par 3-0, nous
nous attendions à concéder
quelques courses, confie Ray
Davies, le stratège du team. Le
bateau allait vraiment bien di-
manche, nous sommes satis-
faits de sa vitesse mais nous ne
pouvons pas encore relâcher
notre pression. Il nous faut en-
core gagner deux courses. Et
Luna Rossa est plus que capa-
ble de nous battre.»

Après une première manche
très disputée vendredi, puis
une deuxième nettement plus
à l’avantage des Néo-Zélan-
dais, la troisième manche, hier,
n’a pas donné lieu à un grand
suspense. En tête à tous les
temps intermédiaires (40’’ à la
première marque, puis 55’’ aux
deuxième et troisième), Emi-
rates Team New Zealand cou-
pait la ligne d’arrivée avec une
avance de 1’38’’. Luna Rossa
mettra à profit la journée d’au-
jourd’hui, où la course fait re-
lâche, pour tenter d’élaborer
une stratégie en vue, au moins,
de sauver l’honneur. /si

LEADER Le bateau néo-zélandais
devrait défier Alinghi. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Le frère cadet de Paul Kariya ne viendra pas en LNA
Martin Kariya ne jouera pas aux ZSC Lions la saison prochaine. L’attaquant canadien de 25 ans a signé
en faveur des Saint-Louis Blues, franchise de NHL. Son contrat devient donc caduc avec les Zurichois.
Kariya évoluait la saison passée en Finlande avec Espoo Blues. Avec 52 points (16 buts et 36 assists en
42 matches), il avait terminé meilleur compteur du tour qualificatif de la SM-Liiga. /si-lk

LD
D

Graphiste et batteur
Vainqueur du Giro 2007, Danilo Di Luca est né

à Spoltore le 2 janvier 1976 et vit à Pescara. Il a
un diplôme de graphiste en publicité et l’un de
ses hobbies préféré est la batterie. Espoirs
(M23), il a remporté le Tour d’Italie et a été 3e
des Mondiaux de Valkenburg en 1998, derrière
Basso et Nocentini. Professionnel depuis le
5 septembre 1998, il porte les couleurs de
l’équipe Liquigas depuis 2005. Il totalise 42
victoires, les principales étant le Tour de

Lombardie 2001, l’Amstel Gol Race et la Flèche
Wallonne et le classement général du ProTour
2005.

Cette année, il a remporté Liège-Bastogne-
Liège et, bien sûr, le Giro (dont deux étapes). Le
dernier coureur à avoir réalisé ce doublé a été
Evgeni Berzin en 1994. En 90 éditions, le Giro a
été remporté à 64 reprises par des coureurs
italiens. Venant de Pescara dans les Abruzzes,
Di Luca est le premier «sudiste» à triompher. /si

125 CM3 Une 13e place pour Randy
Krummenacher. (KEYSTONE)

BEACHVOLLEY

Victoire
brésilienne
à Aadorf

Le duo brésilien Harley /Pe-
dro, grands favoris, a remporté
le tournoi exhibition d’Aadorf,
dans le canton de Thurgovie, où
la participation était très relevée.
Les nouveaux No 1 mondiaux
se sont imposés en finale face
aux Suisse Sascha Heyer /Pa-
trick Heuscher 21-19 21-23 15-
12. Le tournoi féminin est re-
venu à Nadine Zumkehr et
Tanja Schmocker après le for-
fait de leurs adversaires, Isabelle
Forrer et Sarah Schmocker –
sœur jumelle de Tanja –, dans
une finale 100% suisse. /si-lk
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PUBLICITÉ

Les cavaliers helvétiques ont
réalisé une performance de
tout premier ordre à Saint-Gall.
Markus Fuchs s’est imposé lors
du Grand Prix devant Christina
Liebherr. Beat Mändli a pris le
quatrième rang.

L
es Suisses se sont livrés à
une véritable démonstra-
tion lors du Grand Prix
du CSIO de Saint-Gall,

plaçant trois des leurs dans les
quatre premiers.

La victoire est revenue à
Markus Fuchs, montant «Nir-
mette», devant la Fribourgeoise
Christina Liebherr, sur «No
Mercy», battue pour 31 centiè-
mes. Beat Mändli («Ideo du
Thot»), quatrième, a complété
un excellent tir groupé des ca-
valiers suisses.

Cette épreuve était dotée de
161 000 francs. Seul le Britan-
nique Michael Whitaker, sur
«Portofino», a évolué au niveau
des Suisses, obtenant le troi-
sième rang. L’Anglais avait
remporté cette épreuve avec le
même cheval en 2005.

Cette remarquable perfor-
mance conforte le chef d’équipe
Rolf Grass dans son choix d’ali-
gner le quatuor composé de
Fuchs, Mändli, Werner Muff et

Christina Liebherr. Markus
Fuchs s’est ainsi racheté de la
plus belle des manières de sa
contre-performance de ven-

dredi lors du Prix des Nations.
Il a surtout trouvé en «Nir-
mette» la monture capable de
succéder à son fameux «Tinka’s

Boy». Avec sa nouvelle jument,
Markus Fuchs a déjà remporté
son quatrième Grand Prix cette
saison. /si

RACHAT Markus Fuchs avait déçu au Prix des Nations vendredi. Il s’est magistralement repris avec Nirmette
en remportant le Grand Prix du CSIO de Saint-Gall. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME

Stéphanie Vaucher émerge de la grisaille

HIPPISME

Les Suisses en fanfare
au CSIO de Saint-Gall

Samedi se sont disputés à
Delémont les championnats
d’athlétisme des associations
jurassienne et neuchâteloise.
La paupérisation de l’athlé-
tisme régional se vérifie tant
au niveau de la participation
qu’à celui des performances.

Au saut en longueur, Sté-
phanie Vaucher a émergé de la
grisaille générale avec une me-
sure de 6,02 m, après avoir été
contrôlée en 15’’27 sur 100 m
haies. Cette athlète, qui s’est
imposée une perte pondérale
et bénéficie d’un horaire ré-
duit, assure une belle régula-
rité de performances du
meilleur niveau national.

Chez les hommes, en délica-
tesse avec la finalité de son
mouvement au marteau, Flo-
rian Lambercier (CEP) s’est
contenté de 50,87 m.

Michael Girard (16 ans),
très jeune sprinter des Fran-
ches-Montagnes, s’est particu-
lièrement mis en évidence en
couvrant le 100 m. en 11’’12,
puis le 200 m. en 23’’17. Bien
positionné, efficace sur ses ap-
puis, le jeune «Taignon» a
laissé une forte impression. Il
ne devrait pas en rester là
cette saison. /rja

Principaux résultats
Seniors. 100 m: 1. Jonas Guerdat (FSG
Bassecourt) 11’’07. 2. David Matthey
(CEP) 11’’12. 200 m: 1. David Matthey
(CEP) 22’’38. 400 m: 1. Kevin Paratte (CA
Courtelary) 49’’83. 1500 m: 1. Yan
Orlandi (FSG Bassecourt) 4’17’’81. 2.
Patrick Barreto (CEP) 4’22’’09. Perche: 1.
Florian Perret (CEP) 4,00 m. Disque: 1.
Anouck Raccordon (CA Fontemais) 40,39
m. 2. Laurent Moulinier (CEP) 38,81 m.
Javelot: 1. Yves Hulmann 51,59 m.
Marteau: 1. Florian Lambercier 50,87 m.
M20. 100 m: 1. Yannick Endrion (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 11’’47. 200 m: 1.
Mathieu Zingg (FSG Bassecourt) 23’’09.
2. Yannick Endrion (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 23’’86. 3. Julien Poirot (FSG
Bevaix) 24’’53. 400 m: Nolan Hoffmeyer
(FSG Bassecourt) 51’’75. 2. Anthony
Schwab (CA Courtelary) 52’’41. 3.
Yannick Lengacher (Olympic) 53’’97.
110 m haies: 1. Jonas Fringli (FSG
vicques) 14’’57. 2. Gabriel Surdez (FSG
Le Locle) 15’’23. Hauteur: 1. Gabriel
Surdez (FSG Le Locle) 1,95 m. Javelot:
1. David Schulze (FSG le Locle) 39,27 m.
M18. 100 m: 1. Michael Girard (CA
Franches-Montagnes) 11’’12. 2. Bakrim
Mehdi (CA Moutier) 11’’36. 3. Léon
Akakpo (CEP) 11’’83. 4. Jordan Scarinzi
(CEP) 11’’86. 800 m: 1. Louis Lazeyras
(CEP) 2’08’’52. 2. Jérémy Jubin (FSG Le
Locle) 2’08’’67. 3. Yannick von Büren
(Olympic) 2’09’’52. 1500 m: 1. Benjamin
Schaub (Olympic) 4’28’’07. 2. Jérémy
Jubin (FSG Le Locle) 4’42’’46. 110 m
haies: Jonathan Puemi (CEP) 16’’02.
300 m haies: 1. Jonathan Puemi (CEP)
41’’17. Hauteur: Thomas Leuenberger
(GSF Malleray) 1,68 m. 2. Jérémy Jubin
(FSG Le Locle) 1,65 m. Disque (1,5 kg):
1. Luca Santoli (CEP) 35,35 m. Marteau
(5 kg): Valentin Hostettler (Olympic)
41,10 m. Javelot: 1. Jordan Scarinzi
(CEP) 49,27 m. 2. Grégory Pasche (CEP)
39.40 m.

M16. 100 haies: 1. Lucas Vanhouteghem
(FSG Alle) 15’’36. 2. Muhamad Omerovic
(FSG Corcelles-Cormondrèche) 18’’55.
Hauteur: 1. Jonathan Fivaz (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 1,60 m.
Longueur: 1. Jonathan Fivaz (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 5,51 m. 2.
Guillaume Cardoso (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 5,42 m. Triple saut: 1.
Guillaume Cardoso (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 10,80 m. Poids (4 kg): 1.
Lucien Ott (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 12,52 m. 2. Maximilien
Job (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
12,13 m. Marteau (4 kg): 1. Robin
Santoli (CEP) 30,19 m.
Dames. 100 m: 1. Gaëlle Musitelli
(Olympic) 12’’61. 200 m: 1. Aurélie
Humair (FSG Bassecourt) 25’’19. 2. Gaëlle
Musitelli (Olympic) 26’’12. 3. Jessica
Botter (Olympic) 26’’63. 1500 m: 1.
Laetitia Froidevaux (GS Franches-
Montagnes) 5’29’’09. 2. Leïla Wutschert
(CEP) 5’34’’91. Longueur: 1. Stéphanie
Vaucher (CEP) 6,02 m. 2. Marion Amez-
Droz (CEP) 5,23 m. Poids: 1. Sylvie
Moulinier (CEP) 10,07 m. Disque: 1.
Sylvie Moulinier (CEP) 39, 29 m. Marteau:
1. Elodie Matile (Olympic) 36,34 m.
M20. 800 m: 1. Marion Cochan (CEP)
2’29’’85. 100 m haie: 1. Jessica Botter
(Olympic) 15’’62. Perche: 1. Marie
Vaucher (CEP) 2,60 m. Poids (4 kg): 1.
Charlotte Catastini 9,06 m. Disque (1 kg):
1. Charlotte Catastini 24,65 m. Javelo: 1.
Elodie Matile (Olympic) 32,21 m.
M18. 100 m: 1. Fanny Lüthy (FSG Alle)
12’’64. 3. Lauriane Seiler (CEP) 13’’09.
200 m: 1. Fanny Lüthy (FSG Alle) 26’’79.
3. Lauriane Seiler (CEP) 27’’28. 400 m: 1.
Tiziana Piepoli (FSG le Locle) 62’’76. 2.
Marina Joly (GS Franches-Montagnes)
67’’77. 800 m: 1. Barbara Dell’Atti (FSG
Le Locle) 2’20’’38. 300 m haies: 1. Fanny
Lüthy (FSG Alle) 47’’58. 2. Tiziana Piepoli
48’’66. Poids (3 kg): 1. Maude Raval (FSG
le Locle) 11,15 m. Disque (1 kg): 1.

Maude Raval (FSG Le Locle) 24,07 m. 2.
Elodie Charmillot (FSG Corcelles-
Cormondrèche) 23,22 m. Javelot (600 g):
1. Maude Raval (FSG le Locle) 30,51 m.
M16. 1000 m: 1. Eléonore Paupe (CA
Delémont) 3’29’’60. 2. Camille Joss (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 3’32’’58. 3.
Garance Perrenoud (Olympic) 3’32’’91.
80 m haies: 1. Noémie Rebetez (FSG
Alle) 13’’05. 2. Joanie Perrin (CEP) 13’’39.
Hauteur: 1. Joanie Perrin (CEP) 1,50 m.
2. Sandrine Racine (CEP) 1,45 m.
Longueur: 1. Noémie Rebetez (FSG Alle)
4,71 m. 2. Joanie Perrin (CEP) 4,69 m.
Poids (3 kg): 1. Julie Perpino (FSG Le
Locle) 9,40 m. Javelot (400 g): 1.
Géraldine Bach (FSG Bevaix) 26,73 m. /rja

En bref
■ ATHLÉTISME

Julien Fivaz enquiquiné par la pluie à Innsbruck
Sous une pluie battante, le Chaux-de-Fonnier Julien Fivaz (CA Genève)
s’est imposé lors du «Challenge de saut en longueur» à Innsbruck
(Aut), avec un saut modeste à 7,50 mètres. /si

■ TRIAL
Laurent Dängeli deuxième à Bassecourt

Bassecourt. Championnat de Suisse, 2e course: 1. Gilles Seuret
(Roches) 88 points. 2. Laurent Dängeli (Les Hauts-Geneveys) 108. 3.
Pascal Geiser (Tramelan) 119. Championnat (2 courses): 1. Seuret 40.
2. Geiser 32. 3. Dängeli 27. /si

■ FOOTBALL
Grégory Coupet forfait contre la Géorgie

Le gardien Grégory Coupet, blessé aux abdominaux, a déclaré forfait
pour le match France-Géorgie de mercredi à Auxerre, en qualifications
de l’Euro 2008 (groupe B). Le gardien lyonnais ressent une petite gêne
à un muscle abdominal et doit passer des examens à Lyon, aujourd’hui
en fin de matinée. /si

RÉGULIÈRE Stéphanie Vaucher
enchaîne les performances de haut
niveau. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ATHLÉTISME

Le record du 100 m
sauvé par le vent

L’Américain Tyson Gay a
manqué... d’un souffle le record
du monde du 100 m lors du
meeting de New York. Il a
couru en 9’’76, un centième de
mieux que le record, mais ce
temps ne sera pas validé car le
vent était légèrement trop fort
(2,2 m/s pour une limite à
2 m/s).

Ce caprice d’Eole empêche le
natif du Kentucky d’effacer des
tablettes le Jamaïcain Asafa Po-
well et l’Américain Justin Gatlin,
toujours codétenteur du record
en attendant l’officialisation de sa

suspension pour dopage. Tyson
Gay (24 ans) n’en est pas à son
coup d’essai. Le 20 mai, le cin-
quième performer de l’histoire
sur 200 m avait déja créé la sen-
sation en s’imposant à Carson
(EU) en 9’’79. Là encore, le
chrono n’avait pu être validé en
raison du vent (2,5 m/s).

A New York, Tyson Gay, dont
le meilleur chrono officiel sur
100 m est 9’’84, a devancé le Ba-
haméen Derrick Atkins (9’’83) et
l’Américain Shawn Crawford
(9’’96), champion olympique du
200 mètres. /si

CYCLISME
Jan Ullrich privé de médailles?
Le président du CIO Jacques Rogge a dit qu’il existe
«une possibilité» de priver Jan Ullrich de ses
médailles olympiques (or sur route et argent contre la
montre à Sydney) s’il était convaincu de dopage. /si

Les juniors d’Université
qualifiées pour le «final four»
L’équipe juniors d’Université Basket a battu Muttenz 106-
55 lors du match retour des qualifications pour le «final
four». Les Neuchâteloises affronteront Pully en demi-
finale du championnat de Suisse, le 9 juin à Genève. /réd.
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ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANATRENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
neuchatel@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

www.lamaindor.ch

• Acceptez de vous libérer de vos
tensions et de vos douleurs

• Equilibrez vos énergies
• Construisez votre harmonie vitale
• Ma méthode, spa balinais
• Les soins visage et corps Guinot

Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7
2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

INSTITUT DE BEAUTÉ

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue
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La présidente chilienne
Michelle Bachelet a achevé
dans l’Arc lémanique sa visite
d’Etat en Suisse.
Accompagnée de son
homologue Micheline Calmy-
Rey, elle a été reçue à l’EPFL
et au CICR. L’absence du
conseiller fédéral Pascal
Couchepin a toutefois suscité
des interrogations.

A
u second jour de sa visite
d’Etat entamée vendredi
à Berne, Michelle Ba-
chelet a été accueillie sa-

medi par un parterre de scienti-
fiques à l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL).
Une poignée de compatriotes
l’ont applaudie par des «Viva
Chile».

La présidente a ensuite été re-
çue par le président de l’EPFL
Patrick Aebischer, par le secré-
taire d’Etat Charles Kleiber et
par la conseillère d’Etat vau-
doise Anne-Catherine Lyon.

A Genève, Michelle Bachelet
s’est entretenue une vingtaine
de minutes avec le président du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) Jakob
Kellenberger. La teneur des dis-
cussions n’a pas été dévoilée. La
présidente du Chili a signé le li-
vre d’or de l’organisation. Dans
son message écrit, elle a remer-
cié le CICR pour son travail,
«qui contribue à rendre le
monde meilleur».

Les deux femmes socialistes
se sont ensuite laissé guider
dans les salles au Musée inter-
national de la Croix-Rouge, qui

retrace l’histoire de l’institution
fondée par Henry Dunant. La
dirigeante chilienne a terminé
sa visite d’Etat en Suisse en
s’entretenant avec le président
du gouvernement genevois
Charles Beer. Hier après-midi,
elle devait rencontrer à Genève
une dizaine d’associations. Ces
organisations, qui regroupent
notamment des exilés politi-
ques, souhaitaient lui remettre
une lettre ouverte pour dénon-

cer la politique de répression
envers les mouvements sociaux
au Chili. Un rassemblement
sur la place des Nations était
également prévu.

Aujourd’hui, Michelle Ba-
chelet prendra la parole à Ge-
nève lors de la conférence inter-
nationale du travail et lors
d’une réunion spéciale du Con-
seil des droits de l’homme. Au
premier jour de son séjour ven-
dredi à Berne, la présidente chi-

lienne a été reçue en grande
pompe par le Conseil fédéral
sous une pluie battante.

Une absence a toutefois été
fort remarquée, celle du con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin, qui n’a pas assisté à la céré-
monie en «raison d’autres enga-
gements», selon son porte-pa-
role. La tradition veut que, lors
des visites d’Etat, les hôtes
étrangers soient reçus par le
Conseil fédéral in corpore. /ats

GENÈVE Micheline Calmy-Rey et Michelle Bachelet au Musée de la Croix-Rouge. (KEYSTONE)

VISITE DE LA PRÉSIDENTE DU CHILI

L’absence remarquée
de Pascal Couchepin

GOTHARD

La télévision suisse dans le collimateur
L’Office fédéral des trans-

ports (OFT) a envoyé une let-
tre aux trois principales chaî-
nes de télévision suisses pour
protester contre la façon dont a
été réalisé un documentaire
polémique sur les Nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA). Le film contient plu-
sieurs inexactitudes, a regretté
son porte-parole.

Il n’est pas correct de dire
que le coût total des Nouvelles
lignes ferroviaires alpines at-
teint 32 milliards de francs,
comme l’indique le film, expli-
que le porte-parole Gregor Sa-
ladin, confirmant une infor-
mation parue dans la «NZZ am
Sonntag». Dire que les dégâts
d’eau constatés à Sedrun pro-
voqueront un retard du chan-
tier est aussi faux, puisqu’en
réalité, il a un trimestre
d’avance. Pour l’OFT, Mauro
Moretti, le directeur de Treni-

talia, n’aurait pas dû être choisi
comme interlocuteur principal
du documentaire, car il n’est ni
ministre des Transports, ni mi-
nistre des Infrastructures. Ce
sont les ministères qui pren-
nent les décisions et financent
les projets, a rappelé Gregor
Saladin.

L’OFT a l’impression que
certains faits ont été occultés
lorsqu’ils ne confirmaient pas
la thèse défendue par le docu-
mentaire. Il ne montre pas par
exemple d’extraits de l’entre-
tien d’une heure réalisé avec le
chef de l’Office Max Friedli.
Dans le film diffusé la semaine
passée sur les trois principales
chaînes nationales, Mauro
Moretti laisse entendre qu’il
préfère l’axe du Lötschberg à
l’axe du Gothard pour le trans-
port de marchandises. Le chef
du Département des transports
Moritz Leuenberger est inter-

venu auprès de Rome pour
protester contre les critiques
du patron de Trenitalia. Il
s’agit d’un malentendu, selon
les Chemins de fer italiens. Ils
ont affirmé vendredi que les

propos de Mauro Moretti
avaient été déformés lors du
montage de l’interview et ont
réaffirmé que l’axe du Gothard
restait prioritaire pour Rome.
/ats

GOTHARD Les chemins de fer italiens ont estimé que les propos de leur
patron avaient été déformés lors du montage de l’interview. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Liliane Chappuis au comité de Procap
Procap, la plus grande association d’entraide pour personnes
handicapées de Suisse, a tenu samedi et hier son assemblée des
délégués à Fribourg. La conseillère nationale Liliane Chappuis (PS /FR)
a été élue membre du comité central. /ats

■ ENVIRONNEMENT
La Suisse doit rester pionnière

L’Union européenne et la Suisse doivent rester des pionniers dans la
promotion des technologies de l’environnement, a déclaré Moritz
Leuenberger lors d’une réunion avec ses homologues européens. Lors
d’une rencontre vendredi et samedi avec les ministres européens de
l’Environnement à Essen, en Allemagne, le conseiller fédéral a plaidé
pour le développement du marché lié aux technologies de
l’environnement. /ats

■ LUCERNE
Fusion de grande envergure devant le peuple

Lucerne et la commune voisine de Littau pourraient bientôt fusionner, si
les citoyens en décident ainsi le 17 juin prochain. Les autorités ont déjà
annoncé qu’elles entendaient aller plus loin, avec une agglomération de
150 000 habitants. La nouvelle ville Lucerne-Littau compterait près de
75 000 habitants, 16 000 provenant de Littau. Si les citoyens acceptent
le projet, elle s’appellera «Lucerne». Les deux parlements communaux
ont déjà nettement accepté la fusion. /ats

■ RÉVISION DE L’AI
Le refus des aveugles et malvoyants

La Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) appelle à voter
«non» à la 5e révision de la loi sur l’assurance invalidité (AI) le 17 juin
prochain. Les délégués, réunis samedi à Saanen (BE), ont regretté
l’incapacité du Parlement à décider du financement complémentaire
promis. /ats

■ ARGOVIE
Coups de feu contre un centre de requérants

Sept coups de feu ont été tirés dans la nuit de samedi à hier contre
un centre de requérants d’asile à Birr (AG). Aucun des six résidents
n’a été blessé. Le ou les auteurs des tirs n’ont pas été encore
identifiés, a indiqué la police argovienne. /ats

SYNAGOGUE DE MALAGNOU

Peu d’indices
sur l’incendiaire

Micheline Calmy-Rey a con-
damné samedi l’incendie crimi-
nel de la synagogue de Ma-
lagnou à Genève. Le Conseil
d’Etat et le président de la
Communauté israélite de Ge-
nève Ron Aufseesser ont égale-
ment fait part de leur inquié-
tude et de leur tristesse.

«Savoir que quelqu’un à Ge-
nève en 2007 a pu bouter le feu
à une synagogue est très inquié-
tant», a souligné samedi Ron
Aufseesser. Le président de la
Communauté israélite de Ge-
nève refuse toutefois de parler
d’un acte antisémite pour le
moment.

Il faut être très prudent tant
que l’identité et les motivations
de l’incendiaire ne sont pas con-
nues, a poursuivi Ron Aufsees-
ser. Même si, à ses yeux, «brûler
une synagogue n’est jamais un
acte anodin».

La communauté juive a été
surprise par cet incendie. «Nous
n’avions reçu aucune menace»,
a déclaré Ron Aufseesser. Les

enquêteurs n’ont pas trouvé
non plus d’inscriptions antisé-
mites sur les lieux du sinistre.
La présidente de la Confédéra-
tion Micheline Calmy-Rey a
condamné avec la plus grande
fermeté cette atteinte volon-
taire à l’intégrité d’un lieu de
culte.

La ministre a réaffirmé sa so-
lidarité avec la communauté is-
raélite, relevant dans le commu-
niqué que «tout acte antisémite
est intolérable». Il constitue un
affront à la culture du dialogue
et de la concertation qui carac-
térise la Suisse.

La Conférence des Eglises
protestantes romandes a égale-
ment tenu à témoigner de sa so-
lidarité à la communauté juive
genevoise. Vendredi, le juge
d’instruction genevois Michel
Graber a indiqué que l’incendie
survenu le 24 mai était d’ori-
gine criminelle. Les investiga-
tions menées ont permis d’ex-
clure des causes techniques ou
accidentelles. /ats

MALAGNOU L’enquête en cours n’a pas permis pour l’instant de découvrir
qui est à l’origine du sinistre. (KEYSTONE)

GRÜTLI
La fête nationale pourrait renaître
Les espoirs renaissent après l’annulation d’une fête du 1er Août sur le Grütli. Selon Franz
Steinegger, ancien conseiller national uranais et ex-président du PRD, des discussions
sont en cours en Suisse centrale. L’annulation de l’évènement est une erreur, déclare-t-il
dans une interview parue hier dans la «SonntagsZeitung». /ats
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Immobilier
à vendre
ST-MARTIN (VS), appartement 2 pièces
typiques, combles aménageables. Fr. 100 000.-
. Tél. 079 794 53 89. 028-563664

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement en PPE, 51/2
pièces, 129 m2, 2 balcons, cheminée, un garage
individuel, place de parc, grand jardin. Quartier
sud, proche école. Tél. 032 926 50 14. 132-198366

PLACE DE PARC dans garage collectif. Chalet 16,
Fr. 110.- de suite. Tél. 076 317 83 31,
Tél. 032 968 00 30 (répondeur). 132-198322

AU LOCLE, Eroges 38, 3 pièces, cuisine et salle
de bains agencées, balcon, garage, cave, grenier.
Fr. 970.- charges comprises. Pas de chien.
Tél. 032 931 62 76, heures des repas. 132-197992

BEVAIX, 31/2 pièces, 104 m2, cuisine agencée,
bains, WC, cave, garage, place de parc, Fr. 1400.-
charges comprises. Dès le 1er juillet.
Tél. 079 515 43 01 18h-20h. 028-566867

BOUDRY, dans villa, appartement 3 pièces + cui-
sine habitable avec jardin, balcon, potager, cave
et place de parc. Fr. 1500.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 078 711 65 01.

028-567100

JOLI 3 PIÈCES, ensoleillé, grande cuisine agencée,
belle salle de bains, vestibule, cave grenier, jardin
commun. Fr. 910.- tout compris. Agréable studio, 2
pièces, cuisine agencée, douche, ensoleillé. Fr. 598.-
.  Chaux-de-Fonds centre calme. Garage disponible.
Tél. 032 913 88 76. 132-198419

URGENT À LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er

juillet, grand 31/2 pièces, 100 m2 avec cachet. Cui-
sine agencée avec lave-vaisselle, mur avec
pierres apparentes dans le salon, 2 chambres,
grandes salle de bains avec douche et baignoire.
Fr. 1095.- charges comprises. Tél. 079 363 78 41
dès 18h30. 132-198223

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces, Jacob-
Brandt 65, bien situé, quartier tranquille,  lumi-
neux, tout confort, 2 balcons. Libre fin juin.
Fr. 1550.- charges comprises, possibilité garage
Fr. 114.-. Tél. 079 820 93 61 / 078 690 12 00.

132-198364

LA NEUVEVILLE, 61/2 pièces, 170 m2, cheminée,
2 balcons, part au jardin, place de parc. Fr. 1920.-
+ Fr. 300.- de charges, libre 1er août.
Tél. 079 756 64 50. 028-566861

LE LANDERON, maison 5 pièces, vue lac et alpes,
située dans superbe cadre de verdure avec che-
minée, balcon, garage, place de parc, grenier,
cave, jardin, gazon. Fr. 2100.- sans charges.
Libre 1er août ou à convenir. Tél. 032 753 44 84.

028-567092

LE LOCLE, rue de l’Hôtel de Ville 19, beaux 3
pièces, cuisines agencées, deux salles d’eau,
ascenseur, buanderie. Tél. 032 931 28 83.

022-666684

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-566946

NEUCHÂTEL, bel appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée, salle de bains-WC, balcon avec
vue. Libre de suite. Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-198425

PESEUX CENTRE, 21/2 pièces, 70 m2, cachet, cui-
sine agencée ouverte. Fr. 1000.- charges com-
prises. Tél. 079 280 12 10. 028-567101

Immobilier
demandes d’achat

CHERCHONS DE PARTICULIERS, à Cornaux et
Cressier, pour notre clientèle, villa - maisons -
immeubles. Discrétion assurée.
Tél. 079 447 46 45. 028-567150

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, argenterie, bijoux. Collec-
tions. Jean-Daniel Matile, Chézard.
Tél. 032 853 43 51. 132-198362

A vendre
TRÈS BEAU BATEAU CRANCHI, 6 m de long, 2 m
de large. Plage arrière, Inboard, 120 cv. Prix
Fr. 12 000.-. Renseignements: tél. 079 240 40 50.

028-567070

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-198427

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-566941

NE : BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-567058

Vacances
LES COLLONS/VS, 2 pièces, confort, forêt,
alpage, magasins, Fr. 200.-/semaine.
tél. 078 846 04 71. 036-404376

VALAIS, près Saillon Verbier, 1/2 pension Fr. 350.-
Big buffet. Bienvenue familles. Rabais AVS. Post
Hotel, Mayens-de-Riddes Tél. 027 306 16 37.

036-400986

Demandes
d’emploi
COUPLE AVEC EXPÉRIENCE, cherche heures de
nettoyage le soir ou le week-end.
Tél. 079 647 51 69. 028-566781

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 079 637 16 24.

028-566996

Offres
d’emploi
ASSISTANTE EN PHARMACIE AVEC CFC à temps
complet, pour le 1er septembre ou à convenir,
suite au départ de la titulaire actuelle. Travail indé-
pendant, accueil d’une petite équipe sympa bien
soudée, activité variée et intéressante avec une
clientèle fidèle, formation continue de haut
niveau. Merci d’adresser votre postulation avec
CV à la pharmacie D’Herborence, c.p. 63, 2017
Boudry (Christoph Marti). www.dherborence.ch

028-566764

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 200 91 77. 028-566339

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 240 45 45. 028-566574

À BON PRIX, achète voitures, bus. État indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-566640

FIAT STILO Abarth 2,4 sel tuning, 2002, 90 000
km, noir moiré. Très belle voiture toute équipée.
Fr. 15 000.-. Tél. 076 575 36 61. 132-198382

SCOOTER HONDA SFX50, plaque jaune, modèle
2000, comme neuf. Fr. 1300.-. Tél. 079 590 69 39.

028-566922

Divers
*.AB TRANSNET. DÉMÉNAGEMENT, net-
toyages, débarras à prix imbattables, forfaitaires
ou à l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-669997

ACTIF SERVICES EXPRESS, déménagement,
débarras, nettoyage. Expérience et qualité
assurées. M.Beuchat. Tél. 078 893 77 53.

132-198399

APPRENDRE L’ALLEMAND/FRANÇAIS et mon-
ter à cheval, Camp d’été bilingue . www.che-
valpferdhorse.ch, Tél. 076 455 54 78. 028-566968

ATLANTIC DÉMÉNAGEMENT, débarras et net-
toyage, devis et cartons gratuits, assurance, qua-
lité. M. Peltier Tél. 078 765 45 45. 132-197451

CONSEILS JURIDIQUES. Prix accessibles Nico-
las Juvet avocat: tél. 032 724 87 00 /
078 633 49 10. 028-567133

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-566883

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02. 132-197116

GARY, nettoie appartement après déménagement,
entretien de bureaux, etc... Devis gratuit.
Tél.0794149593. E-mail: gary.christen@net2000.ch

028-547010

PARENTS AUJOURD’HUI ? Pas toujours
simple... Parents Information, service télépho-
nique anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Bas du canton:
tél. 032 725 56 46, Haut du canton:
032 913 56 16. 028-566741

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

VOUS TROUVEZ
EN VENTE

5 RENAULT TWINGO
DANS LE CANTON
DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES,VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Agréé
Arçon
Avril
Axel
Berline
Calice
Drive
Evaporer
Exocet
Feeling
Frêne
Giron
Gourmet
Griset

Mandrill
Morille
Muflier
Musette
Myrtacée
Neigeux
Nylon
Olive
Perle
Pétale
Plaid
Pollen
Préfixe
Réalité

Rigole
Rivage
Rouge
Salsa
Ski
Stage
Taux
Taxi
Texte
Thon
Thym
Trial
Yack

Gryphée
Hareng
Hickory
Impala
Initié
Ipomée
isobare
Kaki
Karité
Kart
Kilt
Leurre
Lynx
Madère
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Cherchez le mot caché!
Plante, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Pour une Suissesse,

c’est un grand bonheur

qui s’annonce. Pour une

femme africaine, c’est

surtout un danger de

mort. En effet, le risque de

mourir des suites d’une grossesse est 800 fois

plus élevé au Mali qu’en Suisse.

Aucune raison naturelle n’explique ce taux

de mortalité très élevé chez les mères. Seules

subsistent des raisons sociales. Au Mali, une

femme sur dix meurt en couches, parce

qu’elle n’a pas assez à manger ou pas assez

d’argent pour payer les soins médicaux les

plus élémentaires. Là où sévit la pauvreté, l’in-

justice n’est pas loin. Dans les pays pauvres

du Sud, les femmes sont

en général les premières

à devoir se priver de ce

qui leur est vital.

Afin d’augmenter de

manière durable les

chances de survie des femmes africaines, il

convient de renforcer leur rôle social: les

femmes doivent disposer d’une meilleure

formation et de leur propre revenu. En Suisse,

de nombreux donateurs sont conscients de la

chance qu’ils ont et soutiennent les projets de

Caritas visant à soutenir les femmes dans des

pays comme le Mali. Nous vous en sommes

très reconnaissants.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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Un millier de personnes ont
été blessées, dont une
cinquantaine grièvement, dans
les violentes échauffourées qui
ont eu lieu en marge de la
manifestation anti-G8 samedi
à Rostock. Les forces de
l’ordre ont fait état de 128
interpellations.

S
elon un membre du co-
mité d’organisation de la
manifestation, Mani
Stenner, 520 manifes-

tants ont été blessés lors des
heurts avec la police. Vingt per-
sonnes l’ont été grièvement, a-t-
il relevé hier.

«Certains des manifestants
ont été si brutalement arrêtés
qu’ils ont dû être hospitalisés», a
souligné Wilke Studzinsky, de
la cellule d’assistance juridique
pour les manifestants interpel-
lés.

La police a indiqué de son
côté que 433 membres des for-
ces de l’ordre avaient été bles-
sés. Le nombre des blessés gra-
ves parmi les policiers, c’est-à-
dire ayant au moins une frac-
ture ou étant hospitalisés, est de
33.

«Nous avons de la chance
qu’aucun policier ne soit mort»,
a commenté Konrad Freiberg,
président du syndicat de la po-
lice, qui affirme n’avoir jamais
rien vu de tel. Dans le journal
«Bild» à paraître aujourd’hui, il
parle de «casseurs étrangers ve-
nus surtout d’Italie et de Grèce,
qui ont chargé avec une vio-
lence incroyable». Au total, 128
personnes, dont seize étrangers,
ont été interpellées samedi, se-
lon la police. La plupart d’entre

elles ont été relâchés après con-
trôle de leur identité. D’autres
interpellations ont eu lieu hier.
Un jeune Alémanique de 21
ans a notamment été arrêté.

Le Parquet de Rostock a re-
quis des mandats de dépôt con-
tre dix casseurs, soupçonnés
d’avoir infligé des «blessures
corporelles graves» et d’avoir
provoqué des «troubles à la paix
publique».

Les échauffourées ont débuté
dans le port de Rostock à la fin
d’un grand défilé anti-G8 ayant
rassemblé au moins 30 000 per-
sonnes, selon la police, 80 000
selon l’organisation Attac. Les
participants étaient venus de

toute l’Allemagne mais égale-
ment de l’étranger, notamment
de Suisse.

La situation a commencé à
dégénérer lorsque des manifes-
tants autonomes, pour la plu-
part encagoulés et vêtus de noir,
ont commencé à jeter des pier-
res, des bouteilles, des cocktails
Molotov et d’autres engins sur
les policiers anti-émeutes, qui
ont répondu par les canons à
eau. Selon la police, parmi les
quelque 2000 «autonomes» pré-
sents à la manifestation, il y
avait de nombreux ressortis-
sants russes, japonais, français,
suédois ou encore espagnols.
/ats-afp-reuters

ROSTOCK Ces casseurs venus de l’Europe entière ont déclenché des assauts d’une extrême violence. (KEYSTONE)

«Nous avons
de la chance
qu’aucun
policier
ne soit mort»

Konrad Freiberg,
président du syndicat

de la police

ALLEMAGNE

Un millier de blessés lors
de la manifestation anti-G8

Double condamnation
Au cours d’une conférence de presse à Rostock, les

organisateurs de la manifestation ont fermement condamné les
échauffourées, causées par une minorité de jeunes gens.
Blesser des policiers «ne se justifie en rien», a lancé Mani
Stenner. Un responsable d’Attac Allemagne a de son côté
reconnu que les organisateurs de la manifestation avaient
«sous-estimé le danger d’escalade».

«Les choquants accès de violence brutale sont effroyables et
sont condamnés par le gouvernement», a pour sa part réagi
hier le ministre allemand de l’Intérieur Wolfgang Schäuble. La
situation sur place était revenue au calme hier, selon la police.
Le sommet des huit plus grandes puissances mondiales a lieu
de mercredi à vendredi dans la station balnéaire
d’Heiligendamm, déjà totalement coupée du reste du monde, à
une trentaine de kilomètres de Rostock. /ats-afp-reuters

En bref
■ SOMALIE

Douze combattants
islamistes tués

Douze combattants islamistes ont
été tués dans des frappes
aériennes menées par les Etats-
Unis au Puntland, dans le nord de
la Somalie, et les combats qui ont
suivi. Les jihadistes disent, eux,
avoir tué onze soldats. /ast-afp

■ SRI LANKA
Combats meurtriers
dans le nord

D’intenses combats dans le nord
du Sri Lanka ont fait hier au
moins 82 morts. Parmi les
victimes figurent au moins 30
soldats gouvernementaux et 52
combattants rebelles séparatistes
tamouls. /ats-afp-reuters

■ LA HAYE
Au secours
des espèces menacées

La 14e conférence de la
Convention sur le commerce
international des espèces de
faune et de flore sauvages
menacées d’extinction s’est
ouverte hier à La Haye. Au total,
2500 représentants de 171 pays,
dont la Suisse, y prennent part.
/ats-afp

■ RUSSIE
Valdimir Poutine
menace

«Si les capacités nucléaires
américaines se développent à
travers le territoire européen,
nous devrons nous donner de
nouveaux objectifs en Europe»,
a menacé hier le président
russe Vladimir Poutine dans
une interview au quotidien
italien «Corriere della Sera», à
propos de l’installation du
bouclier antimissile américain.
/ats-afp-reuters

IRAK

Dix-sept
Américains
tués

L’armée américaine a an-
noncé ce week-end la mort de
dix soldats lors d’attaques à tra-
vers l’Irak. Sept soldats améri-
cains ont perdu la vie samedi
au cours de six attaques dis-
tinctes à Bagdad et dans les
provinces de Diyala et de Ni-
nive. Six d’entre eux ont été
tués par l’explosion de bombes
au passage de leur patrouille.
Le dernier a été la cible d’un
kamikaze qui a fait exploser la
bombe qu’il transportait. Trois
autres GI’s ont été tués mer-
credi au combat à Bagdad.
Avec 127 soldats tués, le mois
de mai a été le plus meurtrier
pour les troupes américaines
depuis novembre 2004, quand
137 militaires avaient péri. Au
total, plus de 3480 militaires
américains ont perdu la vie en
Irak depuis l’invasion de
mars 2003. /at-afp

BAGDAD Sur les lieux d’un attentat.
(KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
Quatre soldats israéliens blessés
Quatre soldats israéliens ont été blessés hier près d’Erez, principal point de passage
entre la bande de Gaza et Israël, par des obus de mortier tirés à partir de Gaza.
Le premier ministre Ehoud Olmert a annoncé que l’armée israélienne poursuivrait
ses raids, notamment contre le Hamas. /ats-afp-reuters
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NAHR AL BARED

L’armée libanaise intensifie ses bombardements
L’armée libanaise a accentué

hier son offensive contre les
miliciens du Fatah al-Islam re-
tranchés dans le camp de réfu-
giés palestiniens de Nahr al-
Bared. Les combats du week-
end ont fait au moins huit
morts.

Pour la troisième journée
consécutive, appuyés par l’ar-
tillerie, des blindés et des bâti-
ments de la marine, les soldats
ont poursuivi l’assaut contre
les combattants islamistes. L’ar-
mée, qui n’est pas entrée dans
le camp, concentrait ses bom-
bardements sur le nord-ouest
du camp, où seraient retran-
chés le gros des islamistes.

Ces derniers opposent tou-
jours une vive résistance aux
forces libanaises qui bombar-
dent Nahr al-Bared et ont con-
solidé leurs nouvelles posi-

tions, en bordure des limites of-
ficielles du camp de réfugiés.
Aux premières heures de la
journée, des explosions et des
rafales de mitrailleuse réson-
naient dans la zone des com-
bats.

Quatre soldats ont été tués
samedi et trois autres dans les
combats de la nuit. Un com-
mandant militaire du Fatah al
Islam a été tué par un tireur
d’élite de l’armée, selon des
sources palestiniennes.

Le bombardement, qui a dé-
buté vendredi, a détruit de
nombreuses portions du camp,
notamment des immeubles éle-
vés d’où les hommes du Fatah
al Islam tiraient sur les soldats
libanais. Un chef militaire du
mouvement palestinien Fatah,
qui soutient l’armée libanaise, a
indiqué que ses hommes

avaient établi des fortifications
de sable dans la zone sud «pour
empêcher que les hommes du
Fatah al-Islam ne s’infiltrent
dans la population civile pour

échapper à l’armée». Les civils
sont désormais concentrés dans
la partie sud du camp, dont «les
quartiers sont totalement épar-
gnés par l’artillerie libanaise», a

précisé ce responsable présent
dans le camp. Mais nombre de
maisons d’habitation ont été
détruites par les bombarde-
ments, selon les témoins. «Il n’y
a pas un mètre carré qui n’ait
été touché par un obus», a dit
un habitant du camp joint par
téléphone. «Nous ne pouvons
pas quitter l’immeuble où nous
sommes, encore moins nous
aventurer dans les rues, pour
évaluer l’ampleur des dégâts.»

L’armée a affirmé que «la
bataille continuera jusqu’à
éradiquer ce phénomène» du
Fatah al-Islam et souligné que
«le seul choix pour les hom-
mes armés est de se rendre».
Et le Fatah al-Islam a réaf-
firmé qu’il ne se rendrait pas
et qu’il se battrait «jusqu’à la
dernière goutte de sang». /ats-
afp-reuters

NAHR AL BARED L’armée libanaise a continué hier à pilonner les positions
des islamistes dans le camp de réfugiés. (KEYSTONE)



28 A votre service L'IMPARTIAL / LUNDI 4 JUIN 2007

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

REDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédacteur en chef adjoint:
Patrick Oberli
Chef d’édition:
Jacques Girard
Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Stéphane Devaux (resp.),
Alexandre Bardet, Patrick Di Lenardo,
Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
Eco Région: Françoise Kuenzi
(resp.), David Joly
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Léo Bysaeth
(resp.), Fabrice Eschmann (Val-de-
Travers), Virginie Giroud, Yann
Hulmann (Val-de-Ruz), Jean-Michel

Pauchard, Florence Veya, Basile
Weber
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.)
Sylvie Balmer, Sélim Biedermann,
Sophie Bourquin, Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Manuel
Montavon, Philippe Chopard
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Daniel Burkhalter, Julian Cervino,
Emile Perrin, Patrick Turuvani
sport@lexpress.ch
Culture Région: Dominique Bosshard
(resp.), Alexandre Caldara
Brigitte Rebetez
magazine@lexpress.ch
Horizons-Forum: Jean-Luc Wenger
(resp.), Catherine Favre, Pascal Hofer
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région):

Jacques Girard (resp.), Michel Merz
(adj.), Eugenio D’Alessio, Nicolas
Bringolf, Serge-André Maire,
François Treuthardt
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Jean-Marc Elzingre

Abonnements :
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
clientele@limpartial.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 2 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5,
jusqu’à 19h30. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèze
Tous les jours: 9h-20h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
jusqu’à 19h30. En dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

■ Piscine du Château
Tous les jours: 9h-20h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS

■ Ludothèque
(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ

■ Ludothèque
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX

■ Ludothèque
(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

LITTORAL-OUEST

■ Pharmacie de garde
le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30.

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
032 888 90 00

■ Pharmacie de service
032 888 90 00

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental

Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-

Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28

■ S.A.S.
Service d’Action Sociale privé. En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels. Léopold-Robert 90, La Chaux-
de-Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h;
lu, ma, je 14-17h

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence
079 270 92 06.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 913 37 40

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14h-17h

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h30,
me 14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police

(117)
■ Centre de consultation

et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12/14-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ FRC-conseil
Fédération romande des consomma-
teurs, Collège 11, lu 14-17h, 913 37 09

■ SIIP
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 032 964 14 64 ou 079
789 82 28

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
Association suisse des invalides. La
Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Pompes Funèbres

Patrick Maridor
La Chaux-de-Fonds – Le Locle

Permanence: 079 442 46 50

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HYDRASTIS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Soit fidèle jusqu’à la mort,
et je te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10

Denise Jacot-Jacot

Stéphanie Jacot

Julie et Michael Scurti-Jacot et leurs enfants Nino et Cécile

Emilie Jacot

Marcel et Lucette Jacot-Aeschlimann et famille

Mady et Albert Perrinjaquet-Jacot et famille

Claudine Santschi-Jacot et famille

May-Ruth et Edgar Saisselin-Jacot et famille

Marie-Rose Jacot-Jacot et famille

Edgar Jacot et famille

Edith et Jean-Claude Rigolet-Jacot et famille

Pâquerette et Michel Bossy-Jacot et famille

Francis et Katharina Jacot-König et famille

Les descendants de feu William et Henriette Jacot-Dubois

Les descendants de feu Jean-Louis et Emilie Sigrist-Oppliger

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACOT
dit Georgi

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui
s’est endormi paisiblement dans sa 74e année.

L’Eternel a donné, et l’Eternel a ôté;
que le nom de l’Eternel soit béni!

Job 1 : 21

Le Torneret, le 2 juin 2007

La cérémonie aura lieu au Temple des Eplatures, le mercredi 6 juin à 14 heures.

Georgi repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Denise Jacot, Le Torneret 64, 2322 Le Crêt-du-Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Portes-Ouvertes, 1032 Romanel, CCP 10-32677-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant ton cœur vole parmi les nuages,
et ton nom est soudé à nos mémoires.

Isabelle Billod et famille

Alain et Sabine Zehnder et leur fils Ryan au Locle

Josiane Zehnder et son ami François

Raphaël Marti

Monique et Jean-Claude Brodard-Zehnder

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André ZEHNDER
dit Coco

leur très cher compagnon, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 60e année après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 2007

La cérémonie sera célébrée le mardi 5 juin à 11 heures au centre funéraire.

Coco repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 39, 2300 La Chaux-de-Fonds

Traurig haben wir Abschied genommen von unserer lieben Schwester, Schwägerin, Gotte und Tante.

Emma SIEGENTHALER-TRINCA
12.8.1929 – 1.6.2007

Nach längerem Kampf gegen ihr Krebsleiden ist sie zu Hause friedlich eingeschlafen.

Wetzikon, 1.Juni 2007

Isidora Schelling-Trinca und Familie, Schaffhausen
Adolf Trinca-Frickart und Familie, Orvin
Anne-Marie Eppler Trinca und Familie, Wetzikon
Elisabeth Beyeler-Siegenthaler und Familie, St.Imier

Auf Wunsch der Verstorbenen findet keine Abdankung statt.
Es werden keine Todesanzeigen versandt.

Traueradresse: Fam. Eppler-Trinca, Im Rigiblick 2, 8623 Wetzikon

Bei allfälligen Spenden zu Ehren der Verstorbenen bitten wir der Spitex Wetzikon, PC-Konto
87-441943-5 oder der Krebsliga Zürich, PC-Konto 80-868-5 zu gedenken.

Une maman c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Jean-François et Myriam Vaucher, à Lignières
John-Claude Vaucher, à Genève
Yves-Alain Vaucher, à Grand-Charmont (France)

Vincent Vaucher et Lourdy Hampe
Benjamin Vaucher

Les descendants de feu Charles Eugène et Jaël Robert-Charrue-Fricker
Les descendants de feu Louis et Bertha Vaucher-Monney

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite VAUCHER
née Robert

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie enlevée à l’affection des siens vendredi dans sa 91e année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 5 juin, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Vincent Vaucher
rue du Commerce 93

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Véhicule heurté:
recherche
de conducteur

Le conducteur qui, hier à 6h10, au
volant d’une voiture Opel Astra
blanche, a effectué une marche
arrière sur la rue de la Balance à
La Chaux-de-Fonds, à la hauteur
de la signalisation lumineuse
située à l’intersection avec la rue
Neuve et qui, lors de cette
manœuvre, a heurté le véhicule de
marque Peugeot 407 gris, qui
était à l’arrêt derrière lui, ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm

■ VALANGIN
Auto contre glissière

Hier vers 3h05, une voiture,
conduite par un habitant de Liège
(B), circulait sur la H20, dans les
gorges du Seyon, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Suite à une
manœuvre d’évitement peu après
le pont Noir, il perdit la maîtrise
de son véhicule et ce dernier
heurta la glissière centrale de
sécurité. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Mère et fils renversés
par une voiture

Samedi vers 20h15, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue du Marché en direction est. A
l’intersection avec la rue
Guillaume-Ritter, il s’est arrêté car
un véhicule arrivait à sa gauche.
Ce dernier lui accorda la priorité
de droite. Le conducteur de La
Chaux-de-Fonds redémarra en
bifurquant à droite alors qu’une
famille venait de s’engager à pied
sur la chaussée. L’auto renversa

alors une habitante de
La Chaux-de-Fonds ainsi que son
fils, âgé de 6 ans. Blessés, ces
derniers ont été transportés par
ambulance à l’hôpital. /comm

■ AREUSE
Deux conductrices
hospitalisées

Samedi vers 18h50, une voiture,
conduite par une habitante de
Cortaillod, circulait sur la route du
Lac, à Areuse, en direction de la
plage de Boudry. A la sortie d’un
virage à droite, elle se trouva en
présence d’une auto conduite par
une Boudrysanne, laquelle
circulait en sens inverse. Malgré
un freinage des deux
conductrices, une collision se
produisit entre les deux véhicules.
Sous l’effet du choc, la première
voiture effectua un quart de tour
et termina sa course sur la bande
herbeuse. Les deux
automobilistes ont été conduites à
l’hôpital. /comm

■ PESEUX
Collision en chaîne

Samedi à 15h35, une collison en
chaîne impliquant trois voitures se
produisit à Peseux, avenue
Fornachon, à la hauteur de
l’immeuble No 12. /comm

■ LE LANDERON
Borne endommagée:
témoins, svp!

Le conducteur qui, samedi entre
minuit et 7h50, a heurté une
borne abeille située au centre de
la chaussée à la sortie du giratoire
des Communes, au Landeron, en
direction d’Erlach, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale au Landeron, tél. 032
889 62 32. /comm

En bref NÉCROLOGIE

Le Noirmont

André Queloz
Dernièrement, on a rendu les der-
niers hommages à André Queloz,
décédé dans sa 68e année à l’hôpi-
tal de Saignelégier. Il avait été hos-
pitalisé voici trois mois suite à une
attaque cérébrale survenue le 27
octobre 2006. C’est avec foi et un
grand courage, entouré par les
siens, qu’il supporta les difficultés
de la maladie.
André Queloz est né le 2 septem-
bre 1939 à Saint-Brais, jour de la
mobilisation générale. Fils d’Emile
et de Cécile Queloz-Noirjean, agri-
culteur, il était le cadet sur huit en-
fants, trois filles et cinq garçons.
Après ses classes, il passe deux
ans dans un collège de Fribourg et
apprend l’allemand à Fribourg-en-
Brisgau, en Allemagne. Après un
stage au Locle, il fait un apprentis-
sage de vendeur aux Breuleux. Il
s’occupera ensuite à Montfaucon
et à La Chaux-du-Milieu. Il décro-
che sa première place de gérant au
magasin de la Place-d’Armes, à La
Chaux-de-Fonds. En 1963, il s’ins-
talle dans l’ancien magasin Coop
au Noirmont; c’est le temps où il
fournit différents fourrages dans
les fermes. En 1965, il inaugure le
libre-service à la rue du Doubs, gé-
rance qu’il tiendra avec dévoue-
ment jusqu’à sa retraite en juin
2003. Il sut avec compétence as-
surer les nombreux services à une
large clientèle. La ménagère n’hé-
sitait pas à dire en début de jour-
née: «Je vais chez le Dédé à la
Coop».
Côté famille, il unit sa destinée à
celle de Marie-Madeleine Aubry en
juillet 1967. Le foyer a eu la joie
d’avoir une fille. André Queloz ché-
rissait particulièrement ses deux
petits-enfants. Il a chanté durant
plus de quarante ans au chœur
d’église l’Echo des Sommêtres, il
était très apprécié de ses collè-
gues. Fils de la terre, André Queloz
aimait le jardinage et la forêt. /hoz

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 18.05. Fahrni,
Jules, fils de Fahrni, Daniel Zelim
et de Fahrni, Aurélie. 19. Salamin,
Madyson Sonya Patricia, fille de
Salamin, Yorick Gérald et de
Salamin, Damiène. 21. Capezzali,
Melissa, fille de Capezzali,
Massimiliano et de Capezzali,
Elisabetta; Tamburini, Shaina, fille
de Droz, Jean-Pascal Frédéric et
de Tamburini, Katy. 23. Huguenin-
Elie, Clément, fils de Huguenin-
Elie, Cédric René et Huguenin-
Elie, Martine; Da Conceiçao Rosa,
Laura, fille de Da Conceiçao Rosa,
André Rafael et de Da Conceiçao
Rosa, Anne-Sophie; Frésard,
Samia, fille de Frésard, Serge

Jean Laurent et de Frésard,
Cibèle. 25. Da Silva Marques, Ana
Rita, fille de Marques de Almeida,
Josué Antonio et de da Silva
Paiva, Teresa Maria; Bah, Nora,
fille de Bah, Amadou Sire et de
Bah, Drandofile. 29. Indino, Chiara
Giulia, fille de Indino, François et
de Indino, Pamela Micaela.

Mariages. – 25.05. Chidlow,
Andrew James et Jeanneret,
Catherine; Grüring, Pierre-Yves et
Desvoignes, Susana-Rodica;
Tschumi, Samuel et Beutler,
Céline; Guenat, Olivier Pierre et
Fontaine, Priscille Tabès; Nevers,
Yannick Johann et Tillmann,
Sandy Wendy; Leuba, Christian et
Pilot, Marie-France.

Décès. – 21.05 Leuba, Georges
André, 1931, époux de Leuba,
Josiane Marcelle. 23. Sandoz,
Odette Simonne, 1917; von
Bergen, Berthe Hélène, 1920. 24.
Gräub, Liliana Alexandria, 1917;
Von Allmen, Annette, 1942. 25.
Jenni, Jeanne Martha, 1917.
Rothen, Suzanne Lina, 1918. 27.
Simon-Vermot, Madeleine
Georgina, 1919. 29. Chautant,
Jacques Jean Marie Louis, 1944;
Geiser, Jacqueline Alice, 1935. 30.
Jeanneret, Claude Hermann, 1949,
époux de, Jeanneret, Huguette
Nicole; Khoja, Sherbanu, 1917. 31.
Pozzani, Rita Eliane, 1952, épouse
de Pozzani, Alberto; Perret, Colette
Suzanne, 1924. 01.06 Bonny,
Blanche Adèle, 1921.

L’ÉTAT CIVIL
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TSR1

20.45
Cellular

8.00 Le Destin de Lisa
2 épisodes. 

8.50 Top Models
9.15 Code Quantum

2 épisodes. 
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Tout le monde 

aime Raymond
2 épisodes. 

12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tandem de choc
15.55 Le Flic de Shanghai
16.40 Le Destin de Lisa

2 épisodes. 
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Classe éco�

Invité: Robert Cramer, conseiller
d'Etat, reponsable du départe-
ment du territoire. Au sommaire:
«Casinos: comment éviter que les
joueurs perdent la boule». - «Ma-
man les frontaliers qui vont sur
l'eau». - «Pensions alimentaires
pour chevaux».

20.45 Cellular��

Film. Thriller. All - EU. 2004. Réal.:
David R Ellis. Avec : Kim Basinger,
Chris Evans, William H. Macy.
Ryan reçoit, sur son téléphone
cellulaire, l'appel d'une femme
qu'il ne connaît pas. Elle lui an-
nonce qu'elle a été kidnappée et
qu'elle va être assassinée. Ryan
est prêt à lui venir en aide, mais la
jeune femme ne sait pas où se
trouve son lieu de captivité.

22.25 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU. 2003. 6 et
7/23.  2 épisodes. «Trafic en haute
mer». Gibbs et son équipe sont
confrontés à un trafic de drogue,
mené à l'insu de ses hommes par
un officier de marine aux états de
service irréprochables. - 23h15:
«L'imposteur». Les agents du NCIS
enquêtent sur un échange d'iden-
tité qui a coûté la vie à un sous-
marinier, retrouvé dans un baril
rempli d'acide hydrofluorique.

0.00 Le journal
0.10 Météo
0.20 Le journal 

(câble et satellite)

TSR2

20.35
Classe Politique

6.45 Zavévu
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il?
10.45 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
11.10 Racines

Bernard, pèlerin de l'Eau Vive.
Bernard Dayer a commencé à
boire à l'âge de quatorze ans sur
les alpages où il travaillait dure-
ment. Cela l'a entraîné dans une
spirale de dépendance jusqu'aux
portes de la mort.

11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. Commentaires:
Pascal Droz et Marc Rosset.  

19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
19.55 Banco Jass
20.05 Valence 2007

Reportages, analyses, invités pour
tout savoir sur les préparatifs
d'Alinghi et de ses challengers. 

20.35 Classe Politique
Débat. En direct. 1 h 5.  Depuis le
Centre des Médias, à Berne.
«Classe Politique» accueille plu-
sieurs parlementaires pour traiter
d'un thème de l'actualité poli-
tique fédérale. Ce nouveau ren-
dez-vous de débats est commun à
la Suisse romande, alémanique et
italienne. A chaque session, un
grand invité «fil rouge» viendra
apporter son éclairage.

21.40 Le temps suspendu...
Documentaire. Art. Sui. 2007.
Réal.: Stéphane Riethauser et Ma-
rie-Catherine Theiler. 1 h 5.  «Le
temps suspendu - Sur les traces
de Marius Borgeaud». Découverte
de l'oeuvre de Marius Borgeaud,
artiste peintre suisse, qui a vécu à
Lausanne, à Paris en passant par
la Bretagne où il a élaboré une
grande partie de son travail.

22.45 Le court du jour
22.48 Banco Jass
22.50 Sport dernière
23.10 Le mystère Malraux
0.15 Toute une histoire
1.10 Dieu sait quoi
2.10 Classe éco (câble et sat)

TF1

20.50
Père et maire

6.15 Gowap
6.40 TF1 info
6.45 Tfou
8.30 Téléshopping
9.20 Giovanna, commissaire�

Inédit. 
10.10 Beverly Hills, 90210�

11.10 Le Destin de Lisa�

2 épisodes. 
12.05 Attention à la marche!�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.50 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Trouble Jeu��

Film TV. Drame. EU. 1991. Réal.:
Tim Hunter. 1 h 45.  La vie d'une
femme est bouleversée par l'ap-
parition du jumeau de son mari,
un homme imprévisible qui lui
ouvre des perspectives sensuelles
inespérées.

16.25 7 à la maison�

Besoin d'aide. 
17.20 Le Destin de Lisa�

2 épisodes inédits. 
18.15 Une famille en or�

18.55 Qui veut gagner 
des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Père et maire
Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 45. Iné-
dit.  Mariage à trois. Avec : Chris-
tian Rauth, Sébastien Knafo, Cé-
cile Auclert, Michel Scotto Di
Carlo, Amandine Chauveau. Hugo
et Nicolas sont en voiture lorsque
trois hommes masqués surgissent
et les éjectent du véhicule. Paul
Roussel, un automobiliste qui
passait par hasard, intervient.

22.35 Incroyable mais vrai!
Divertissement. Prés.: Bruno Ro-
blès et Nathalie Vincent. 1 h 40.
Une nouvelle fois, Bruno Roblès et
Nathalie Vincent réunissent sur le
plateau des personnages hors du
commun et proposent de nom-
breux reportages. Les faits les plus
insolites se succèdent pour le
bonheur des amateurs de sensa-
tions fortes.

0.15 Vol de nuit
Invités: Franz-Olivier Giesbert,
Frédéric Mitterrand, Érik Orsenna,
Sibylle Claudel, Alex Barclay, Carol
Geoffroy, David McNeil.

1.20 Rallye Mag
Rallye de l'Acropole. 

France 2

20.50
FBI, portés disparus

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.50 Campagne officielle 

pour les législatives
9.10 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Campagne officielle 

pour les législatives
14.05 Toute une histoire�

15.00 Internationaux 
de France 2007

Sport. Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. 

17.44 Un livre
17.45 Sudokooo
17.55 Urgences�

18.45 On a tout essayé
19.35 Entre vous et moi
19.40 Samantha Oups!�
19.50 Campagne officielle 

pour les législatives
20.00 Journal�

20.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 3 épisodes.
Avec : Anthony LaPaglia, Enrique
Murciano, Poppy Montgomery,
Marianne Jean-Baptiste. «Le
pont». (Inédits). Abby Horton, une
artiste-peintre, assiste au vernis-
sage de sa dernière exposition. Sa
disparition est signalée quelques
jours plus tard par le patron de la
galerie. - 21h35: «Transitions». -
22h20: «Extralucide».

23.10 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 45.
Deux fois par mois, Yves Calvi in-
vite des responsables politiques
et des spécialistes à s'exprimer
sur des sujets d'actualité. Avec les
récentes élections présidentielles
et à l'approche du scrutin législa-
tif, les thèmes à débattre ne man-
quent pas. Politique, faits de so-
ciété, conflits sociaux: les événe-
ments récents sont abordés.

0.55 Journal de la nuit
1.20 Retour à Roland-Garros
2.15 Mezzo portraits
2.40 Totem�

3.10 La Femme de ta vie
4.05 Esprits libres

France 3

20.55
Accidents domestiques...

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.30 C'est mieux ensemble�

8.55 Plus belle la vie�

9.20 Docteur Stefan Frank�

10.15 Bon appétit, bien sûr�

10.40 C'est mieux le matin
11.30 Campagne

officielle pour 
les élections législatives�

11.40 12/13
12.55 Internationaux 

de France 2007
Sport. Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. En direct. 

15.10 Le Fou du labo 4��

Film. Comédie. Fra. 1967. Réal.:
Jacques Besnard. 1 h 35.  

16.45 C'est pas sorcier�

17.15 Un livre, un jour�

17.25 Des chiffres 
et des lettres�

17.55 Campagne
officielle pour 
les élections législatives�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie�

20.55 Accidents domestiques...
Emission spéciale. Prés.: Marina
Carrère d'Encausse et Michel
Cymes. En direct. 2 h 5.  «Acci-
dents domestiques : les gestes qui
sauvent». Invités: Philippe Bel-
lemère, chirurgien de la main; Da-
niel Wassermann, chef du service
des grands brûlés de l'hôpital Co-
chin à Paris; Magali Labadie, toxi-
cologue; Daniel Meyran, médecin.

23.00 Campagne
officielle pour 
les élections législatives�

23.15 Soir 3
23.45 Ce soir ou jamais

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Chaque
semaine, du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une plongée
dans l'actualité culturelle, avant
et après le journal du soir.

1.00 NYPD Blue�

Une grande famille. Simone et Si-
powicz tentent de retrouver un
inconnu qui persécute un homme
depuis quelques jours. Diane Rus-
sell tente de rester sobre auprès
de ses parents.

M6

20.50
10 pièges à éviter...

6.00 M6 Music
7.00 Flash info/Météo
7.05 M6 Music
7.20 Turbo sports
7.30 Flash info/Météo
7.35 Morning Café
9.00 Flash info/Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.10 La saga 

«Nouvelle Star»
11.50 Sacrée Laurence!
12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Une famille 
presque parfaite�

13.35 Fausse Identité��

Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Noel Nosseck. 1 h 50.  

15.25 Libre d'aimer�

Film TV. Drame. All. 2002. Réal.:
Dieter Kehler. 1 h 45.  

17.10 Génération Hit
18.05 Un, dos, tres�

19.05 La saga 
«Nouvelle Star»

19.50 Six'/Météo�

20.10 Friends
Celui qui riait différemment. 

20.40 Six'infos locales / 
Kaamelott

20.50 10 pièges à éviter...
Documentaire. Société. Fra. 2007.
1 heure.  «10 pièges à éviter, les
dérives de la chirurgie esthé-
tique». Vanessa, Catherine, Séve-
rine et Magali ont accepté d'être
suivies par des caméras alors que
chacune envisage de subir une
opération de chirurgie esthétique.
Complexée par sa poitrine, Va-
nessa rêve d'implants mam-
maires.

22.55 Elles n'oublient jamais���

Film. Thriller. Fra. 1994. Réal.:
Christopher Frank. 2 h 5.   Avec :
Thierry Lhermitte, Maruschka
Detmers, Nadia Farès, Patrick
Timsit. Julien est directeur d'un
cabinet spécialisé dans le recou-
vrement de créances. Il est égale-
ment l'époux comblé d'Anne. Lors
d'une absence de sa femme, il fait
la connaissance de la troublante
Angela, et succombe à son
charme. L'enfer commence pour
le mari volage que la maîtresse
refuse de quitter.

1.00 Murder City��

Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Sam Miller. 1 h 10. 3/6.  

TV5MONDE
17.05 Les grands duels du sport.
Football: Orlando Pirates / Kaizer
Chiefs. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Rumeurs.  2 épisodes.
19.20 Histoires de châteaux.  Châ-
teau du Clos Lucé. 19.40 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Homo sapiens ���. 22.35
TV5MONDE, le journal. 22.45
TV5MONDE, l'invité. 22.55
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.05 Ripostes.

EUROSPORT
12.00 Internationaux de France
2007.  Sport. Tennis. 8es de finale
dames et messieurs. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  20.30 Jeu, set
et Mats. 20.45 Allemagne/France.
Sport. Football. Festival Internatio-
nal Espoirs de Toulon (Var). A Au-
bagne (Bouches-du-Rhône). 22.15
Inside Euro 2008.  L'actualité des
qualifications pour le championnat
d'Europe 2008 de football. 22.30
Moto Critiques.  Analyses et débats
autour du dernier Grand Prix. 

CANAL+
16.45 Comme t'y es belle!� �.  Film.
Comédie sentimentale. 18.10 Al-
bum de la semaine(C). Queens of
the Stone Age - «Era Vulgaris» (1er
extrait). 18.20 Mon oncle Charlie(C).
Grand-mère indigne. 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Furtif� ��.  Film. Thriller. Iné-
dit. 22.50 Lundi investigation.  As-
sassinat du juge Borrel: une affaire
française. 23.45 Mensomadaire.

PLANETE
16.05 Civilisations. 17.00 Civilisa-
tions. 17.50 Dieux et démons 2.  Un
singe dans le ciel. 18.45 Coast to
coast : voyage au-dessus du
Zambèze.  19.45 Planète pub.  Le Ja-
pon. 20.15 Drôles de zèbres.  Docu-
mentaire. Animaux. 20.45 Faites
entrer l'accusé�.  Magazine. Société.
Richard Roman, le procès d'un inno-
cent. 22.15 Darfour, plus jamais
ça!�.  Documentaire. Politique.
23.15 Birmanie, l'enfer au paradis�.
Documentaire. Politique. 

TCMS
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.  15.25
Ed, Edd + Eddy.  16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?.  17.25 Camp Lazlo.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Les Quatre Fantas-
tiques. 19.10 Naruto.  19.35 La
nouvelle ligue des justiciers.  20.00
Tom et Jerry.  20.25 Le laboratoire
de Dexter.  20.45 Opération dragon
���.  Film. Action. 22.25 La Loi du
Seigneur ��.  Film. Drame. 

TSI1
17.15 Una mamma per amica.  Uno
splendido futuro. 18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Il commissario
Rex.  Facile preda. 19.00 Il Quoti-
diano.  19.30 Buonasera. 19.50 Al-
locuzione della consigliera federale
Doris Leuthard.  5. revisione dell'as-
sicurazione invalidità. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.35 Meteo.  20.40
Attenti a quei due. 21.00 Gioco a
due� ��.  Film. Policier. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.20 Meteo.  23.25
Segni dei tempi. 23.45 Night Metrò.

SF1
16.05 Rote Rosen.  16.55 Wege zum
Glück. 17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen�.
19.00 Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse. 19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo.  20.00 Al dente�. 21.05
Puls�. 21.50 10 vor 10.  22.15 Me-
teo.  22.20 Start up.  23.00 Der nuk-
leare Jihad.  Die Geschichte vom
Bombenbauer A.Q. Khan. 23.50 Ta-
gesschau.

ARD
16.00 Tagesschau�. 16.10 Na-
shorn, Zebra & Co..  17.00 Tages-
schau�. 17.15 Brisant.  17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof.  18.50 Grossstad-
trevier.  Alles im Griff. 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Erlebnis Erde.  Naturwunder
Galapagos: aus Feuer geboren.
21.00 Steinzeit, das Experiment.
Leben wie vor 5000 Jahren: auf Öt-
zis Spuren. 21.45 Report.  22.15 Ta-
gesthemen. 22.45 Beckmann.

ZDF
14.15 Wunderbare Welt.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Tierisch Kölsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glück�. 17.00 Heute�.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO 5113.
19.00 Heute�. 19.25 Wiso.  20.15
Kein Geld der Welt�.  Film TV. Comé-
die. Inédit. 21.45 Heute-journal�.
22.15 Oxygen, Jede Sekunde zählt�

��.  Film. Thriller. 23.40 Heute
nacht.  23.55 TeenageExpress.  Film
TV. Drame. Inédit. 

TSI2
19.20 Anteprima straordinaria : Ul-
time dal cielo.  Ospite regale. 20.00
Il commissario Rex.  Facile preda.
21.00 Il filo della storia.  Ittiti: la fine
di un impero. 21.55 Siska.  Passag-
gio fatale. 22.55 Edel & Starck.  In-
tuito femminile. Les aventures et
mésaventures de Felix Edel et San-
dra Starck, deux avocats redresseurs
de torts, souvent impliqués bien
malgré eux dans des aventures
abracadabrantes. 23.40 Il Quoti-
diano.  

SF2
16.10 LazyTown : Los geht's.  16.35
Briefe von Felix.  16.45 Bob de Bou-
maa. 17.00 King of the Hill. 17.25
Die Simpsons�. 17.50 Family Guy.
18.15 Arrested Development.
18.40 Veronica Mars.  19.25
Friends. 20.00 Desperate House-
wives��.  Tödliche Vergangenheit.
20.45 Grey's Anatomy.  Hohe Erwar-
tungen. 21.30 CSI, Miami��.  Big
Brother. 22.20 Sport aktuell.  Maga-
zine. Sportif. 22.50 Twin Peaks�.
Feuilleton. Suspense. 

TVE I
13.30 Agenda exterior.  13.35 Es-
paña en comunidad. 14.00 Saber y
ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Piel de
otoño.  16.40 Floricienta. 17.30
Leonart.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Agenda
exterior.  18.35 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.  21.50 La
semana internacional. 22.00 Mira
quien baila.

PUBLICITÉ

Documentaire Letempssuspendu:surles...,21.40

Portrait de l’artiste Marius Borgeaud
Le premier film sur

Borgeaud nous emmène
de Lausanne, où il est né en
1861, à Paris, où il a mené
grande vie autour de 1900,
jusqu’en Bretagne, où il a vécu
et réalisé la majeure partie de
son œuvre. Le film propose
une analyse approfondie de
ses toiles à travers les
éclairages d’éminents
spécialistes: René Berger,
ancien directeur du Musée
cantonal des beaux-arts de
Lausanne; Bernard Blatter,
ancien directeur du Musée
Jenisch deVevey; Jacques
Monnier-Raball, ancien
directeur de l’Ecole cantonale
d’art de Lausanne; Jean-
Claude Givel et Jacques-
Dominique Rouiller,
respectivement président et
secrétaire général de l’AAMB
(Association des amis de

Marius Borgeaud), ainsi que
André Lucas et Daniel Le
Meste, deux connaisseurs de la
peinture duVaudois
rencontrés au Faouët
(Morbihan). Une approche
privilégiée de l’œuvre de cet
exilé volontaire qui a su, en
peu de temps, créer un univers
aussi singulier qu’empreint
d’éternité. L’occasion d’une
réflexion sur la peinture et la

création. Le film explore les
lieux où Marius Borgeaud a
planté son chevalet. Grâce à de
nombreuses images
d’archives, ce long métrage
documente non seulement la
vie du peintre, mais aussi les
fastes de la vie montmartroise
à la Belle Epoque, le folklore
breton, ou les temps troublés
de la Première Guerre
mondiale.
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20.35-21.40
Débat
Classepolitique

20.45-22.25
Film
Cellular

20.55-23.00
Magazine
Accidents...

Magazine10piègesàéviter:lesdérives...,20.50

Préparez-vous à passer sous les bistouris

Spottélé Nationsunies

Deux stars pour l’ONU

Magazine Classeéco,20.05

Tous sur le Navibus, direction les casinos!

France 5

20.40
Le Dernier témoin

6.35 Elections législatives
6.45 Debout les zouzous�

8.25 5, rue Sésame
9.00 Les maternelles�

Inédit. 
10.34 Mon bébé et moi
10.35 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Taiwan, l'île sauvage
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé 
au quotidien

14.35 Grains de folie, petites his-
toires du caviar français�

15.30 Nature d'Europe�

16.25 Echappées belles
17.35 Entre vous et moi

Inédit. 
17.40 Elections législatives
17.50 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La Chine à vélo

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Vétérinaires pour la vie

Inédit. Une rentrée à quatre
pattes.

20.40 Le Dernier témoin��

Série. Policière. All. 1998. Réal.:
Bernhard Stephan. 45 minutes. 1
et 2/26.  2 épisodes. Avec : Ulrich
Mühe, Gesine Cukrowski, August
Zirner. «Le triangle de la mort».
Robert Kolmaar, médecin légiste,
est en route pour Hambourg. Il est
arrêté à l'aéroport: en le fouillant,
les douaniers découvrent qu'il
transporte trois mains amputées.
- 21h30: «Un mort décède».

22.15 Voyage au centre 
du cerveau

Documentaire. Sciences. All - EU.
2005. Réal.: Petra Höfer et Fred-
die Röckenhaus. 45 minutes. 2/3.
Les surdoués de la créativité.
Cette série de trois documen-
taires consacrés à l'exploration de
l'intelligence et du cerveau hu-
mains se poursuit dans ce volet,
par la rencontre avec quelques
autistes dotés de talents artis-
tiques hors du commun.

23.00 Le prix du mensonge
0.30 Arte info
0.45 The Edukators��

Film. Drame. All - Aut. 2004. Réal.:
Hans Weingartner. 2 heures.  

RTL9

20.45
Larry Flynt

12.00 Supercopter
Une étoile doit briller. 

12.50 Demain à la une
Une princesse à Chicago. 

13.40 Mafia parano�

Film. Comédie policière. EU. 2000.
Réal.: Eric Blakeney. 1 h 50.
Avec : Liam Neeson, Oliver Platt,
Sandra Bullock, José Zuniga. Trau-
matisé par l'échec de sa dernière
mission, un flic de la brigade des
stupéfiants tente de reprendre
confiance en lui avec l'aide d'une
jolie thérapeute.

15.30 Ciné 9
15.35 Viper

Rivalité. 
16.20 Kojak

Le double. 
17.15 Nash Bridges

Jackpot. (2/2). 
18.10 Top Models
18.35 Kojak

Sous une mauvaise étoile. 
19.30 Ça va se savoir�

Talk-show. 
20.15 Papa Schultz

Une bière pour le treize. 
20.40 Semaine spéciale 

«Shrek le troisième»

20.45 Larry Flynt��

Film. Comédie dramatique. EU.
1996. Réal.: Milos Forman.
2 h 20.  Avec : Woody Harrelson,
Courtney Love, Edward Norton,
Brett Harrelson. Dans l'Amérique
des années 70, la vie riche en
scandales d'un magnat de la
presse pornographique, que les
procès à répétition ne parvien-
nent pas à faire taire.

23.05 L'Ange gardien�

Film TV. Suspense. EU. 2000. Réal.:
John Terlesky. 1 h 35.   Avec : Ma-
rio Van Peebles, James Remar,
Stacy Oversier, Daniel Hugh Kelly.
Un ancien Marine, devenu poli-
cier, s'attaque à un esprit malfai-
sant, libéré au cours de la guerre
du Golfe et qui menace de dé-
truire la planète.

0.40 Sex House�

Amour libertin. 
1.30 Le Voyeur�

Deux filles et un garçon. 
1.50 Série rose�

Le libertin de qualité. 
2.15 Kojak

Cour d'assises. 

TMC

20.45
Le Flic de Beverly Hills 3

6.15 Les Filles d'à côté
Expérience explosive. 

7.00 Télé-achat
9.50 L'Homme de fer

2 épisodes. 
11.35 Ma maison mes projets
11.45 Alerte Cobra

2 épisodes. 
13.40 TMC Météo
13.45 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
14.45 Inspecteur Frost

Film TV. Policier. GB. 1995. Réal.:
Roger Bamford. 2 h 15.   Avec :
David Jason, Bruce Alexander,
Lindy Whiteford, Larry Lamb.
Morts étranges. Le corps sans vie
repêché dans une rivière et le ma-
laise d'un sportif réputé, devant
un auditoire nombreux, posent
des problèmes à l'inspecteur
Frost. Les deux affaires ne se-
raient-elles pas liées?

17.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

2 épisodes. 
18.40 Alerte Cobra

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images

20.45 Le Flic 
de Beverly Hills 3��

Film. Comédie policière. EU. 1994.
Réal.: John Landis. 1 h 55.  Avec :
Eddie Murphy, Timothy Carhart,
Stephen McHattie, Judge Rein-
hold. A Detroit, un gang surarmé
massacre de malheureux petits
voleurs de voitures pour s'empa-
rer des plaques d'imprimerie de
dollars que transportait un four-
gon blindé.

22.40 L.A. Dragnet�

Série. Policière. EU.  Avec : Ed
O'Neill, Ethan Embry, Christina
Chang, Desmond Harrington. 4
épisodes. «La gloire à tout prix».
Friday et Smith enquêtent sur la
mort d'un jeune homme qui avait
une liaison avec une actrice
d'Hollywood: un patron de studio
et un dealer sont suspectés. -
23h25: «Crimes et châtiments». -
0h10: «A qui profite le crime?» -
0h55: «La mort ne tient qu'à un
fil».

1.45 Joy in love à Hongkong�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. Réal.:
Léo Daniel et Jérôme Deprez.
1 h 30.  

RTPI
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Os ri-
cos também choram. 15.45 Diário
da Europa. 16.00 Portugal no Co-
ração.  18.15 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 18.30 Concel-
hos de Portugal.  Magazine. Société.
19.00 Portugal em directo.  Maga-
zine. Société. 20.00 Tudo por amor.
Feuilleton. Sentimental. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 Notas soltas. 22.30
Conta-me como foi. 23.30 Ei-Los
que partem : História da emigração
portuguesa.

RAI 1
12.35 La signora in giallo.  La male-
dizione della strega. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 TG1 Economia.  14.10
Julia. 14.50 Incantesimo 9. 15.20
Orgoglio.  Film TV. Drame. 16.50 TG
Parlamento.  17.00 TG1.  17.10 Che
tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Il Commissario Rex.  Capoli-
nea Vienna. (2/2). 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi Gold.  21.10 La giuria
���.  Film. Thriller. 23.25 TG1.
23.30 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società. 13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due. 15.50 Rico-
mincio da qui. 17.10 Streghe.  La
morte ti fa strega. 17.50 Andata e
ritorno.  18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 La sposa perfetta.
19.50 Piloti. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2.  20.55 10 minuti. 21.05
Wasabi ��.  Film. Comédie. 22.40
TG2.  22.50 Giorni contati ��.  Film.
Fantastique.

MEZZO
16.30 Voyage musical en Suisse Ro-
mande.  Helvetica. 17.25 Sympho-
nie n°5 de Mahler.  Concert. Clas-
sique. 18.50 Le magazine des festi-
vals.  19.00 Au nom du jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals.  20.45 Véronique
Gens, les voyages d'une tragé-
dienne. 21.15 Portrait classique.
21.45 Dialogues et concertos.
22.45 Taj Mahal.  Concert. Musique
du monde. 23.40 Le magazine des
festivals.  23.45 Séquences jazz mix.

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News.  18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin.  19.45 K 11,
Kommissare im Einsatz.  20.15 Mr.
Deeds �.  Film. Comédie. EU. 2002.
Réal.: Steven Brill. 2 heures.  22.15
Toto & Harry, die Zwei vom Polizei-
Revier.  22.45 Focus TV-Reportage.
23.20 Bis in die Spitzen.  

MTV
14.15 Dismissed. 14.35 MTV Cine
Files. 14.40 Hitlist R'n'B. 15.45
Room Raiders.  16.10 Making the
Band. 16.35 Laguna Beach : The
Hills. 17.00 Dismissed. 17.25 Pa-
rental Control. 18.15 Made. 19.10
Pimp My Ride. 19.35 Pimp My Ride.
20.00 Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Laguna
Beach : The Hills.  22.35 Les stars
pètent les plombs. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 MTV News.  23.30 Non-
Stop R'n'B.

BBC PRIME
15.00 Cutting It.  16.00 Passport to
the Sun. 16.30 Cash in the Attic.
Foats. 17.30 Bargain Hunt.  18.00
Kiss Me Kate.  Kate's Niece. 18.30
My Family.  Handful of Dust. 19.00
Worrall Thompson.  Documentaire.
Découverte. Kew. 19.30 The Life
Laundry.  The Finlays, Harrow. 20.00
Cutting It.  Série. Sentimentale.
21.00 Last Rights. 22.00 Swiss Toni.
Série. Comédie. Cable. 22.30 3 Non-
Blondes.  Divertissement. Humour.
23.00 Cutting It.  

TVM3
7.05 TVM3 Hits. 8.10 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3. 18.00
Tribbu.  Ana est la grande gagnante
du casting TVM3 et rejoint l'équipe
de Tribbu en animant sa rubrique
surprise. 19.35 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  21.00 Cold Play
dans Best of.  21.30 DVDWOOD.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  23.00 Collectors.

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Sport am Montag. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Die Frau im roten
Kleid�.  Film TV. Drame. 22.00 Sag
die Wahrheit.  Ratespiel mit Spass
und Schwindel. 22.30 Betrifft, Im-
mer Ärger um Linda.  Der Kampf um
eine Kartoffel. 23.15 Grabgeflüster,
Liebe versetzt Särge� �.  Film.
Comédie. GB - EU - All. 2002. Réal.:
Nick Hurran. 1 h 30. Dolby.  

RTLD
13.00 Die Oliver Geissen Show.
14.00 Das Strafgericht.  15.00 Das
Familiengericht.  16.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt.  17.00 Ahor-
nallee. 17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter.  19.05 Alles was zählt.  19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Millionär ?.  21.15
Helfer mit Herz. 22.15 Extra, das
RTL Magazin. 23.30 Trend Repor-
tage.

Focus

A lors que Venise a ses
vaporetti, le lac Léman a

depuis une semaine son
Navibus. Cette navette peut
atteindre les 50 kilomètres
heures, elle devrait
permettre à de nombreux
frontaliers français de venir
travailler en Suisse par
bateau plutôt que de perdre
des heures dans les
bouchons. Puis direction les
casinos. La Suisse est le seul
pays au monde qui oblige
les casinos à engager des
spécialistes du jeu chargés
de repérer les joueurs qui
semblent devenir

dépendants. Une fois repéré
ces parieurs sont convoqués
à un entretien. Classe Eco a

pu suivre une psychologue
valaisanne qui travaille au
casino de Montreux.

Ce soir dans 10 pièges à
éviter: les dérives de la

chirurgie esthétique, nous
allons suivre le parcours de
quatre femmes qui
envisagent de se faire opérer.
Pour permettre à tous de
découvrir comment se
prépare une opération de
chirurgie esthétique, Vanessa,
Catherine, Séverine et Magali
ont accepté que leur
parcours soit suivi en caméra
cachée par nos équipes. En

effet, les premières
consultations, et donc la
première rencontre avec le
chirurgien, est primordiale!
Quelles sont les questions à
poser lors d’un tel RDV?
Comment reconnaître un
bon chirurgien d’un praticien
peu scrupuleux? Quels signes
doivent éveiller les soupçons?
Quels choix vont faire ces
quatre femmes, iront-elles au
bout de leurs démarches et
se feront elles opérer?

Pas besoin d’aller au Festival de Cannes pour jouer les
stars! Le mois dernier, Zizou et Ronaldo ont tourné

dans la capitale sous la direction de Wim Wenders, Palme
d’or en 1984 pour Paris
Texas. Les footballeurs
ont donné de leur
personne pour les
besoins d’un spot télé
pour l’ONU. Tous deux
sont ambassadeurs des
Nations unies pour le
développement. La vidéo
sera diffusée sur le petit
écran à la mi-juin. On y
voit les anciens
coéquipiers Madrilènes
encourager les Parisiens
à lutter contre la
pauvreté dans le monde.

Sélection

Zapping Sport
TSR2 
13h00 Tennis. Roland-Garros

France 2/France 3 
12h55 Tennis. Roland-Garros

Eurosport 
12h00 Tennis. Roland-Garros
20h00 Football. Festival Espoirs
Toulon.

8.00 Rediffusion du journal régional de
la semaine du 28 mai au 1er juin 12.00 
Journal à l’écran: pages d’informations
regionales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale 19.23 Clin d’œil:
images fortes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois 19.28 Le théâtre à
deux balles. Divertissement 19.30 Redif-
fusion en boucle de la tranche
19h/19h30

Canal Alpha
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Mercredi Jeudi Vendredi

Lever: 5 h 40
Coucher: 21 h 22

Lever: 0 h 08
Coucher: 8 h 10

Ils sont nés à cette date:
Angelina Jolie, actrice
Antoine, chanteur
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: bise 0 à 2 Bf., rafales
niveau du lac: 429,58 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
vent: bise 0 à 2 Bf., rafales
niveau du lac: 429,60 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,21 m
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PARIS HILTON

La case prison, c’est demain
Paris Hilton doit se présenter demain à la porte
d’une prison en Californie pour y purger une
peine de 45 jours. Un événement qui risque de
provoquer une nouvelle frénésie médiatique
autour de l’une des femmes les plus
photographiées au monde.
L’héritière de la chaîne d’hôtels a été
condamnée le 4 mai par un juge de Los Angeles
après avoir roulé avec un permis suspendu, en
violation d’une mise à l’épreuve
imposée pour conduite en état
d’ivresse. Le magistrat lui
avait donné jusqu’au
5 juin afin de se
présenter à la prison
pour femmes du
comté, dans le sud de
la mégalopole.
Le dépouillement et la
discipline régnant
dans cet
établissement vont
contraster avec la vie
de la reine des nuits
de Hollywood, habituée
aux restaurants de luxe,
aux carrés VIP des
discothèques et aux tapis
rouges.

Elle portera un uniforme et devra laisser à
l’entrée ses bijoux et son téléphone portable.
Les sorties de sa cellule seront limitées à une
heure par jour, plus quelques séances
d’exercice, selon un porte-parole du bureau du
shérif, Steve Whitmore.
Après sa condamnation, la jeune femme de 26
ans, estimant avoir été très sévèrement punie
en raison de sa célébrité, avait tenté d’obtenir
une grâce du gouverneur de Californie Arnold
Schwarzenegger, qui avait répondu avoir

d’autres chats à fouetter.
Depuis, la princesse de la jet-set,

«traumatisée» par sa condamnation
selon son psychiatre cité dans une
affaire judiciaire distincte, s’est faite un
peu plus discrète. «Elle se prépare et
elle prie», a confié sa mère Kathy
Hilton au site internet TMZ.com.
Si des paparazzi ont photographié la
condamnée en train de prendre des
cours d’autodéfense, ces mesures

devraient être inutiles, puisque la
jeune femme sera hébergée dans un
quartier spécial à l’écart des groupes de
prisonnières, où elle ne devrait avoir à

partager sa cellule qu’avec une seule
détenue.

En outre, le calvaire de la starlette pourrait
être réduit quasiment de
moitié. «Elle se verra

accorder des remises de
peine pour bonne

conduite. Si elle se
comporte
correctement, elle
pourra être libérée
au bout de 23
jours», a indiqué
Steve Whitmore.
/ats-afp

EN PRISON Paris Hilton serait traumatisée par sa condamnation. Elle prie en attendant
d’entrer en prison, selon sa mère. (KEYSTONE)

INSOLITE

Pyramides hors concours
L’Egypte a rejeté une demande de la Poste
portugaise, qui souhaitait représenter les
pyramides de Guizeh sur un timbre à
l’occasion du vote sur les sept nouvelles
merveilles du monde. Elle refuse de les
intégrer dans ce concours.
«L’Egypte refuse totalement les tentatives de
mettre les pyramides, seule merveille du
monde restante des sept anciennes merveilles,
sur le timbre ou (de les intégrer) dans le
concours», a affirmé hier le Conseil suprême
des antiquités égyptiennes. L’aventurier et
cinéaste canado-suisse Bernard Weber a lancé

un vote pour choisir par internet ou par
téléphone les sept sites qui seraient les
«nouvelles» plus grandes merveilles du
monde. Parmi les monuments figurent la
grande muraille de Chine, la statue de la
Liberté à New York, la tour Eiffel à Paris, le Taj
Mahal d’Agra, le Colisée à Rome et l’Acropole
à Athènes.
En avril, Bernard Weber a mis les pyramides
de Guizeh hors concours, mais il n’a toutefois
pas réussi à apaiser la colère de Zahi Hawass,
le puissant patron des antiquités égyptiennes.
/ats-afp

RECORD Le cuisinier tessinois Guido Marcheggiani a préparé samedi à Lugano 5000 portions de pâtes à la
bolognaise. Déjà détenteur du record du plus gros risotto et de la plus grosse omelette, il espère obtenir une
troisième inscription au Guinness Book. Il a utilisé samedi 500 kilos de pâtes, 120 kilos de viande hachée et 120
kilos de tomates. Il a fallu moins de 20 minutes pour apprêter et servir le menu. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Pas le nirvana, ça va
comme ci, comme ça
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel est
écartelé entre soleil et orages,
une valse-hésitation qui réjouit
autant les adeptes du bronzage
que ceux qui veulent éviter la
corvée d’arrosage. L’anticyclone

fait des heureux sur la Scandinavie, tandis
qu’une poche d’humidité et d’instabilité règne
en maître sur la région.
Prévisions pour la journée. Il y a un rayon
d’espoir au début puis c’est une pluie de
contestations. Le soleil est boudeur avec la
fâcheuse tendance à vouloir se cacher
derrière des cumulus de plus en plus joufflus.
La flamme d’Apollon est vacillante et les
ondées orageuses arrosent votre jardin.
Le mercure est un foudre de guerre
avec 23 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau,
amélioration vendredi.

Ce n’est pas
la cata mais
l’atmosphère
est humide
et électrique.
Il y a donc à boire
et à manger pour
votre bien-être.

AI
R

DU
TE

M
PS

SY
LV

IE
B

A
L

M
E

R

L’homme, les latrines et la mer
Observer notre société au travers de lunettes WC en bois
peint à la main peut être un exercice édifiant. A la page 24
d’un catalogue très spécialisé, poissons, coquillages et
crustacés s’égayent sur des lunettes de toilettes «Décor
marin», «Lagon outremer» ou encore «Pingouins». Sur un
abattant, un couple de dauphins semble même sourire au
pollueur des lieux. Saisissant de réalité. Toujours plus fort
en Californie où, grâce à l’ingénieux système «Fish and
Flush», le réservoir de chasse d’eau devient un aquarium

dans lequel nagent de VRAIS poissons tropicaux... Je
réalise que les designers se penchent avec le même intérêt
sur des cuvettes de chiottes que sur la coque d’un trimaran.
Un spray iodé plus tard et je crois entendre une sirène de
bateau au loin. Ça me rappelle mes vacances à
Mourmansk, le visage fouetté par les embruns radioactifs.
Ah! les plages baignées par les marées... noires: 150 000
tonnes d’hydrocarbures déversées chaque année;
blanches: 80% des eaux usées, ménagères et

industrielles, finissent dans les mers, menaçant de
dissoudre la coquille de certains crustacés. Merci aux
designers de nous rappeler que l’homme a fait des océans
ses latrines... Si le concept touche le fond de la cuvette en
matière de goût de chiottes, on ne peut que féliciter ces
géniaux créatifs qui, intentionnellement ou non, profitent
du petit coin pour nous inviter à nous livrer à une autre
action excrétrice: la réflexion. Et à nous rendre à
l’évidence: la mer ne manque pas de selles.

Marché de La Chaux-de-Fonds
Place de la Carmagnole

samedi 9 juin, de 7h30 à 12h30
Œil-de-Perdrix et produits du terroir

Clin d'Œil 
du terroir 
neuchâtelois
WWW.OVPT.CH

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne peu nuageux 180

Genève beau 210

Locarno beau 240

Nyon beau 210

Sion peu nuageux 210

Zurich très nuageux 190

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne peu nuageux 250

Londres très nuageux 220

Madrid très nuageux 270

Moscou beau 200

Nice peu nuageux 230

Paris peu nuageux 230

Rome très nuageux 190

Dans le monde
Alger beau 240

Le Caire beau 320

Palmas beau 270

Nairobi très nuageux 220

Tunis pluvieux 170

New Delhi peu nuageux 410

Hongkong peu nuageux 300

Singapour peu nuageux 300

Pékin très nuageux 240

Tel Aviv beau 250

Tokyo très nuageux 210

Atlanta peu nuageux 180

Chicago très nuageux 190

Miami beau 230

Montréal très nuageux 140

New York très nuageux 220

Toronto très nuageux 190


